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La Suisse, laboratoire européen du 
bâtiment de demain

A l’heure où la révolution numérique s’impose dans tous les secteurs, la sécurité des données se présente 
comme un défi majeur pour toutes les entreprises et soulève de nombreuses questions, tant sur le plan de 
la protection que de l’organisation. Par sa neutralité, son cadre juridique et sa stabilité politique, la Suisse 
se démarque de ses pays voisins et s’impose comme le coffre-fort numérique de l’Europe. 

Doté d’une infrastructure hors pair, le secteur de la Technologie de l’Information et de la Communication 
(TIC) constitue un des moteurs de l’économie suisse. Ce secteur en plein boom, boosté par des investissements 
d’envergure de sociétés technologiques internationales et locales, réalise ainsi environ 26 milliards d’euros de 
valeur ajoutée et emploie plus de 204 000 personnes. Les logiciels et banques de données représentent la 
plus grosse part des investissements réalisés dans ce domaine en pleine évolution.  

Classé 4ème du World Digital Competitiveness Ranking de l’IMD en 2019, la Suisse présente un cadre idéal et 
stratégique pour la sécurité des données avec une culture centrée sur la confidentialité. Portée par ses 
hautes écoles reconnues mondialement telles que les Ecoles Polytechniques Fédérales de Lausanne et Zurich, 
l’expertise suisse attire toujours plus de géants du numériques qui y installent leurs sites de recherche & 
développement et centres de données. Google, Microsoft, HP Entreprise… la liste des poids lourds du 
secteur ayant fait le choix de stocker leurs données informatiques sur le territoire helvétique est longue et 
façonne la réputation de coffre-fort numérique de la Suisse. 

La CCI France Suisse vous donne rendez-vous les 25 et 26 septembre 2019 en Suisse afin de saisir les 
opportunités que vous offre ce marché en pleine mutation. Tout au long d’un programme rythmé sur deux 
jours et itinérant au départ de Genève en passant par Lausanne, Berne et Zurich, cette délégation vous 
permettra de :  

• Rencontrer les acteurs helvétiques majeurs du Big Data et experts en sécurité des données, 
• Visiter les centres de données les plus novateurs de Suisse, 
• Prendre connaissance des spécificités et du potentiel du marché, 
• Présenter vos technologies et votre savoir-faire.

Sources :  
ICT en Suisse – Switzerland Global Entreprise  

La Suisse, un lieu pour la cybersécurité – Switzerland Global Entreprise 
Communiqué de presse, Technology Outlook 2019 – Académie suisse des sciences techniques  

LA SUISSE, COFFRE-FORT NUMÉRIQUE
DE L’EUROPE  
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Programme prévisionnelPROGRAMME PRÉVISIONNEL
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Mercredi 25 septembre 2019

09h15 Accueil et présentation de HP Enterprise au siège européen du groupe à Genève 

Visite du 1er laboratoire sur l’IoT de HP Enterprise en Europe, inauguré en 2019 

11h15

10h15

11h45

Transfert pour Gland

14h00

Présentation de Safe Host et visite du plus grand centre de données à Gland 

13h00 Déjeuner d’échanges avec des représentants de Safe Host 

15h45

Transfert pour Lausanne  
14h45 Présentation d’Azqore (ex- Crédit Agricole Private Banking Services) au siège social du groupe 

16h15 Transfert pour Berne 

17h30 Arrivée à l’hôtel et Check-In 

18h00 Conférence : « Lancement de la 5G en Suisse : perspectives et défis » à la Résidence de France 

20h00 Cocktail dinatoire networking  

21h30 Fin de la journée  

07h45 Départ en bus / Transfert pour Zurich

09h45 Présentation du Swiss Data Science Center (SDSC) à l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich 

10h45 Café networking avec les représentants du SDSC  

11h15 Transfert

11h30 Accueil chez IBM Client Center Europe et visite du IBM Solution Area  

12h15 Déjeuner d’échanges avec des représentants de IBM 

13h15 Echanges sur les projets innovants du moment de IBM Client Center Europe

14h15 Fin de la mission

14h30 Transfert pour l’aéroport de Zurich (ou retour à Genève en autocar dans l’après-midi)

Jeudi 26 septembre 2019

Visite de la Factory Digital d'Azqore
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Programme prévisionnel

4

INFORMATIONS

Retour :
Jeudi 26 septembre 2019
Aéroport de Zurich
(ou retour à Genève en autocar dans l’après-midi).

Départ :
Mercredi 25 septembre 2019  
 Rendez-vous à 09h15.

Tarifs :

TARIF PLEIN TARIF MEMBRE

1er inscrit de l’entreprise 1’400,- CHF    
(env. 1’220 €)*

1’120,- CHF                      
(env. 975 €)*

Personne supplémentaire de la même entreprise 1’120,- CHF                      
(env. 975 €)*

895,- CHF                         
(env. 780 €)*

Modalités de paiement :
Le règlement de la participation forfaitaire est à effectuer en francs suisses (CHF) par virement bancaire avant 
l’événement sur le compte suivant :

Bénéficiaire : Chambre de Commerce et d’Industrie France Suisse
Swiss Post - Postfinance / Nordring 8 / 3030 Berne Suisse
COMPTE : 12-251-8 / CLEARING : 9000 / IBAN : CH87 0900 0000 1200 0251 8 / SWIFT : POFICHBEXXX

Conditions d’annulation :
• Annulation entre le 17 juillet et le 28 août 2019 : 50% des frais de participation seront dus
• Annulation après le 28 août 2019 : 100% des frais de participation seront dus

Date limite d’inscription :
Inscriptions jusqu’au 28 août 2019 (dans la limite des places disponibles)

Renseignements :

Mme Juliette Pfisterer 
Cheffe de Projet CCI France Suisse 

jpfisterer@ccifs.ch | + 41 (0)44 250 88 43

A noter :
Les données des personnes inscrites seront intégrées dans la base de données de la CCI France Suisse et 
seront utilisées dans le cadre des communications de la CCI France Suisse.

* La conversion en euros a valeur indicative qui est susceptible de varier légèrement en fonction du taux de change applicable.

Prix par participant incluant l’ensemble des étapes du programme, les repas, les transports, la nuitée du 25 
au 26 septembre 2019 et l’accompagnement CCIFS.
Attention ce prix ne comprend pas le transport France-Suisse et Suisse-France.

CCI FRANCE SUISSE
Handelskammer Frankreich-Schweiz

M. Alexandre Gaillard
Assistant chef de projet
agaillard@ccifs.ch | + 41 (0)44 250 88 44
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BULLETIN D’INSCRIPTION

Délégation Big Data Focus Sécurité des Données • 25 & 26 septembre 2019  

Merci de retourner le bulletin rempli et scanné par e-mail à Juliette Pfisterer (jpfisterer@ccifs.ch) 
jusqu’au 28 août 2019

Nom / Prénom : 

Raison sociale :

Fonction :

Site web : 

Activité :

Adresse :

Code postal : 

Ville :

Téléphone : 

Mobile professionnel : 

E-mail :

Adresse de facturation :

 Je participe à la Délégation Big Data Focus Sécurité des Données les 25 & 26 septembre 2019 

Prestations à sélectionner au choix :
 1er inscrit – tarif non-membre CCIFS : CHF 1’400,- TTC
 1er inscrit – tarif membre CCIFS : CHF 1’120,- TTC
 Personne supplémentaire de la même entreprise – tarif non-membre CCIFS : CHF 1’120,- TTC
 Personne supplémentaire de la même entreprise – tarif membre CCIFS : CHF 895,- TTC

Prix par participant incluant l’ensemble des étapes du programme, les repas, les transports, la nuitée du 25 au 
26 septembre 2019 et l’accompagnement CCIFS.
Attention ce prix ne comprend pas le transport France-Suisse et Suisse-France.

Total TTC : ………………………

 Je reconnais avoir pris connaissance des modalités de paiement et des conditions d’annulation mentionnées sur le 
document de présentation de l’événement.

 Je règlerai les frais de participation après validation de mon inscription par la CCIFS dès réception de la facture.

Fait à ………………………………………     Le…………………………

Signature et Cachet …………………………………………………………
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