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Digitaliser son entreprise : choix ou obligation ?
Jeudi 27 avril 2017 à partir de12h30 - DHBW, Lörrach

Digitalisation : phénomène de mode ou nouveau paradigme ? Simple copie numérique de l’information et des 
processus ? Ou véritable outil de création de nouveaux produits et services ?

Aujourd’hui de nombreuses entreprises ont entamé la numérisation de leur chaîne de valeur, espérant ainsi que 
l’analyse de leurs données leur permettront de susciter de nouvelles idées d’innovation. Mais le changement de 
comportements et des exigences des clients dans ce nouveau monde numérique va bouleverser ces chaînes de 
valeur.

Les entreprises souhaitant tirer profit de leurs données de manière durable devraient développer un «lecteur 
interne», non seulement pour répondre aux besoins de leurs clients, mais aussi pour les anticiper. Ancrer l’innovation 
numérique dans la culture d’entreprise est un processus long mais payant à terme. Le nombre croissant  d’entreprises 
connaissant du succès dans le monde numérique prouvent l’intérêt de mettre en place cette démarche.

Cette conférence vous présentera des exemples de stratégie déployée par des entreprises engagées dans ce 
processus de transformation.

Conférence co-organisée par :

A partir de 
12H30

Accueil autour d’un buffet

13H30 Allocutions de bienvenue 

13H45 Keynote : Digitaliser son entreprise : choix ou obligation ?  
Dr. Matthias Tröndle, Max Planck Institut

14H45 Exemples concrets 
Philippe RAMSEIER, CEO, Entreprise Autexis (CH) 
Sébastien RENTZ, Vice Président Innovation, Activis (FR) 
Werner SPÄH, Directeur commercial et fondé de pouvoir, FAB Fördertechnik und Anlagenbau 
GmbH (D)

15H30 Les machines n’ont pas d’éthique : faut-il avoir peur ? 
Conclusions du World-Café du 23 février 2017

15H45 Tables rondes : des experts répondent à vos questions 
En parallèle 
Présentation des projets & réseaux par thème

16H30 Clôture

PROGRAMME

Les rencontres transfrontalières

CAMPUS
INDUSTRIE 4.0

Traduction FR<>DE simultanée 



INFORMATIONS PRATIQUES

Inscription en ligne (avant le 25 avril) : campus-industrie4.0.technopole-mulhouse.com

en savoir plus : www.connect-dreilaendereck.com/digitalisierung-alternative-oder-alternativlos/

Contact Allemagne : + 49 (0) 76 28 91 07 00 - cluster@connect-dreilaendereck.com

Contact France : + 33 (0)3 89 32 76 76 - contact@technopole-mulhouse.com

Jeudi 27 avril 2017 à 12h30

DHBW Lörrach  
Georg H. Endress Auditorium 
Hangstraße 46-50 | D-79539 Lörrach

Coordonnées GPS :  
N 47° 37’ 1.596’’ E 7° 40’ 34.571’’

Pour le confort de tous : Traduction
simultanée FR < > DE assurée

Ils sont Campus Industrie 4.0 :

Les acteurs économiques du Sud Alsace se mobilisent autour de 4 domaines d’activité stratégiques 
(Industrie du futur, Numérique, Matériaux et Mobilités) afin de :
• Booster la performance et la compétitivité des 6000 entreprises industrielles 

régionales
• Promouvoir les talents du territoire et assurer les emplois de demain
• Faire émerger de nouveaux projets
• Rayonner à l’échelle internationale

#industriesdufutur

INNOVATION, TALENTS, RÉSEAU :  
ENSEMBLE POUR ACCÉLÉRER VOTRE  PERFORMANCE


