BIENVENUE

SUR LE PAVILLON
GENÈVE INNOVATION M126 !
GENÈVE

INNOVATION

L’État de Genève, en collaboration avec les principaux acteurs de l’innovation, vous
donne rendez-vous sur le stand M126. Une plateforme institutionnelle de promotion,
d’information, d’orientation, de mise en relation et d’accompagnement pour tout
entrepreneur qui souhaite développer des projets innovants à Genève.
MATCHMAKING PENDANT TOUTE LA DURÉE DU SALON
Un concept unique de rendez-vous B2B et un moyen rapide et efficace de rencontrer de potentiels partenaires.
Inscription: https://ge-innovation.b2match.io

DÉMONSTRATIONS SUR LE STAND M126
18 - 20 juin 9h-17h

(démonstration de polissage manuel et robotisé)

ifage

18 juin

9h-17h30 SwissBIM
Securaxis

19 juin

9h-17h30 Onl’Fait
(Fab Lab - artisanat numérique et prototypage rapide)
9h-13h
HEPIA et HIDACS (localisation & classification de signaux sonores)
13h-17h30 UniGE-Physiscope (expériences autour de la lévitation et de l’effet gyroscopique)

20 juin

9h-13h

(analyse de données en temps réel & capteurs sonores)
(transfert de connaissance en accélérateurs, détecteurs & informatique)
(modélisation des données du bâtiment)
(solutions de machine learning)

21 juin

9h-13h

Cogito Instruments (solutions de machine learning)
KT CERN
(transfert de connaissance en accélérateurs, détecteurs & informatique)

Securaxis
KT CERN
13h-17h30 SwissBIM
Cogito Instruments

(modélisation des données du bâtiment)
(analyse de données en temps réel & capteurs sonores)

TABLES RONDES

Industrie 4.0, quelles solutions d’optimisation pour l’industrie ?
19 juin, 14h-15h30, espace Tables Rondes
PME: Investissement, financement, succession: comment valoriser et pérenniser mon entreprise ?
20 juin, 10h30-12h, espace Tables Rondes
Comment réinventer son modèle d’affaires à l’ère du numérique ?
20 juin, 16h30-19h30, espace Présentation Exposant et cocktail sur le stand M126
Allocution de Pierre Maudet, conseiller d’Etat chargé du Département du développement économique
Quelle nécessité pour la formation continue pour l’industrie horlogère ?
21 juin, 11h-12h30, espace Tables Rondes

ÉMISSIONS INDUSTRIE-GENÈVE
Découvrez les émissions #LE MONDE DE DEMAIN sur le stand M126 et sur www.industrie-geneve.ch
GENEVA""
CREATIVITY
CENTER

UVV

