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Atelier 1 - Conduite de l'innovation et transformation des modèles d'affaires 

Cet atelier abordera les méthodes permettant aux entreprises de gérer l’évolution de leurs activités à 
l’ère du numérique. Les outils concrets portant sur l’identification systématique des impacts de la 
transformation digitale en entreprise et sur l’identification des priorités d’action seront exposés et mis en 
contexte.  

Intervenants: 

Frédéric Dreyer, Directeur, OPI  

Christian Mustad, Co-fondateur, Iconyl 

Public cible: 

Entrepreneurs, responsables d’entreprises, cadres. 

Atelier 2 - Intelligence artificielle et machine learning 

Comprendre les bases et le type d'applications disponibles aujourd’hui pour les PME. IBM présentera 
l’état de l’art. La startup Global Data Excellence proposera une approche innovante. 

Intervenants: 

John Elbing, Coach de start-up, Innosuisse et Fongit  

IBM, nom de l'intervenant à confirmer 

Walid el Abed, Fondateur et Président, Global Data Excellence 

Public cible: 

Toutes les PME intriguées par l’intelligence artificielle et se demandant à quoi elle pourrait bien leur 
servir. 

Atelier 3 - Gestion des données au service de la performance de l'entreprise 

Cet atelier pratique présente une approche innovante d'accès "hiérarchique et en temps réel" aux 
données de l'entreprise. Il permet de comprendre la valeur ajoutée et les étapes clefs de ce type de 
solutions. Après téléchargement du logiciel de Business Intelligence Storm* sur leur PC Windows, les 
participants pourront utiliser des configurations de démo, puis développer une application avec 
StormConnect. Il est également possible de suivre cet atelier en auditeur libre sur grand écran. 

Intervenants: 

Pierre-Yves Sacchi, Fondateur et directeur, StormCorp 

Samia Ait Ali, Marketing and Sales Expert, StormCorp 

Jean-Henri Morin, Professeur, Université de Genève 
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Public cible: 

Top manager, responsable financier, responsable des risques, ligne métier, responsable informatique, 
responsable data, data scientist. 

* L'installation de la version de démo prend quelques minutes: http://www.stormcorp.ch/commercial-
download/ - Cliquer sur : Storm Windows 64 bit Installer  "Download" 

Atelier 4 - Enjeux stratégiques et challenges de la transformation digitale  

Lors de cet atelier animé par trois experts-acteurs de la transition digitale d’un groupe bancaire, les 
enjeux stratégiques et les challenges de l’innovation et de la transformation digitale (ainsi que de la 
gestion associée des données), seront mis en exergue et surtout discutés. Cet atelier vise à favoriser 
les échanges de vues et les retours d’expériences entre les participants, lesquels seront invités à 
partager leurs pratiques et/ou leurs questionnements respectifs.   

Intervenants: 

Les challenges et les enjeux de la stratégie digitale de l’entreprise 
Christian Schröder, Group Chief Digital Officer, Pictet & Cie. 

Comment élaborer une stratégie d’innovation et de transformation digitale (comment favoriser la 
créativité, la disruption, l’émergence de nouvelles solutions digitales)  
Yann Mauron, Head of Digital Transformation, Pictet & Cie. 

Les enjeux stratégiques de la gestion des données 
Marie Nemond, Group Chief Data Officer, Pictet & Cie. 

Public cible: 

Ouvert à tous les entrepreneurs, praticiens ou intéressés, de la transition digitale.  
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