
13.30La numérisation change fondamentalement le 
monde. Pour l’industrie, elle constitue la base pour 
des prestations et des produits innovants. Elle 
 promet des augmentations substantielles de la pro-
ductivité et permet de créer de nouveaux mo dèles 
commerciaux. 

L’industrie suisse des machines, des équipements 
électriques et des métaux se trouve devant une  
évolution dynamique et durable à long terme. La 
Journée de l’industrie 2016 fait toute la lumière 
sur les chances et les défis de cette  quatrième 
 révolution industrielle.

Inscription et informations supplémentaires sur 
www.journeeindustrie.ch 
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 JOURNÉE  
DE L’INDUSTRIE 
SWISSMEM
Jeudi 30 juin 2016,  
à partir de 12h15 au Hallenstadion à Zurich

Repas dînatoire et réseautage

Bienvenue 
Florian Inhauser

Vidéo  

En route vers un avenir numérique 

Ouverture de la Journée de l’industrie 
Hans Hess

Exposé 

La numérisation: les chances et les défis  
pour l’industrie 
Ulrich Spiesshofer

Exposé 
Diarmuid O’Connell, Tesla Motors

Pause et réseautage

Vidéo  

Industrie 4.0 dans les PME suisses

Exposé 

Où se trouve l’industrie MEM suisse  
en regard de la numérisation? 
Hans Hess 

Face-à-face 

La fin de l’ouvrier industriel? 
Valentin Vogt et Daniel Lampart

Exposé 

Johann N. Schneider-Ammann,  
Président de la Confédération

Allocution de clôture 
Hans Hess

Apéritif 

Animation:

Florian Inhauser 
Présentateur de la Tagesschau à la télévision 
suisse SRF
 
Langue de la journée: allemand.
Tous les exposés seront traduits simultanément 
en français. L’exposé de Diarmuid O’Connell
sera traduit simultanément en allemand et en 
français.

12h15

13h30 

13h35 

13h40 

13h45

14h15 

14h45

15h45 

15h55 
 
 

16h20 

16h45

17h15 

17h20 

Programme

En route  
vers un avenir numérique
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 JOURNÉE  
DE L’INDUSTRIE 
SWISSMEM
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à partir de 12h15 au Hallenstadion à Zurich

DATE 
 Jeudi 30 juin 2016

LIEU 
Hallenstadion
Wallisellenstrasse 45
8050 Zurich

CHECK-IN 
Entrées principales Est et Ouest
Repas dînatoire dès 12h15
Ouverture des portes de la Journée  
de l’industrie dès 13h

RENSEIGNEMENTS 
Téléphone +41 44 384 41 11
journeeindustrie@swissmem.ch

INSCRIPTION 
Veuillez vous inscrire sur
www.journeeindustrie.ch.
La participation est gratuite.

Swissmem
Pfingstweidstrasse 102, Case postale
8037 Zurich

Téléphone +41 44 384 41 11
info@swissmem.ch
www.swissmem.ch



Industrie
Numérisation

4.0

Industrie
Automatisation

3.0

Industrie
Electrification

2.0

Industrie
Mécanisation

1.0

La numérisation et la mise en réseau in-
fluencent l’industrie moderne. La pro-
duction fusionne toujours plus avec les 
systèmes TIC, si bien qu’on peut parler 
d’un nouveau niveau de développement: 
l’Industrie 4.0.

Intervenants

Face-à-face

Hans Hess 
Président de Swissmem

Hans Hess a obtenu son diplôme d’ingénieur en 
matériaux à l’EPF de Zurich, ainsi qu’un MBA 
à l’université de Southern California (USA). Il a 
assumé diverses positions de direction dans 
plusieurs entreprises avant de fonder Hanesco 
SA. Il est président du Conseil d’administration 
de Comet Holding SA, de Reichle & de Massari 
Holding SA, ainsi que membre du conseil 
 d’administration de Burckhardt Compression 
Holding SA et de dorma+kaba Holding SA.  
Depuis  novembre 2010, il est président de 
Swissmem.

Ulrich Spiesshofer 
CEO, ABB Ltd

Ulrich Spiesshofer est membre de la direction 
d’ABB depuis 2005 et président depuis 2013.  
Il a redressé lʼentreprise en optimisant le porte-
feuille et en mettant l’accent sur les marchés 
 importants. En tant que chef de la division  
Discrete Automation and Motion, il a amélioré 
le rendement et a favorisé l’intégra tion de 
la plus grande acquisition (Baldor). Aupara-
vant, il était chef du développement du groupe 
pour Stratégie, Fusions et reprises, Supply 
Chain  Management et Operational Ex cellence.

Valentin Vogt 
Président de l’Union patronale suisse (UPS)

Valentin Vogt est depuis 2011 président de 
l’Union patronale suisse. Il est en outre président 
du Conseil d’administration et copropriétaire  
de Burckhardt Compression Holding SA à  
Winterthour. De 2000 à 2011, il a été CEO et délé-
gué du Conseil d’administration de Burckhardt 
Compression SA. Auparavant, il a assumé  
diverses fonctions de direction dans le groupe 
Sulzer et en dernier, en tant que  membre de  
la direction du groupe. Il a étudié à l’université 
de St-Gall avec une orientation  Finances et 
Comptabilité.

Diarmuid O’Connell 
Vice-Président du développement des affaires, 
Tesla Motors

Il a rejoint Tesla en 2006 et est actuellement 
vice-président du développement des affaires. Il 
gère les relations commerciales et affaires gou-
vernementales. Avant de travailler pour Tesla, il 
était Chef de l’Etat-major des affaires militaires 
politiques au département des Etats-Unis. Avant 
son mandat à Washington, il a travaillé dans la 
stratégie des entreprises en tant que consultant 
de gestion pour Accenture, en tant que fonda-
teur de développement de logiciels éducatifs, 
Real Time Learning, ainsi qu’en tant que cadre 
supérieur. Tout au long de sa carrière, il a géré 
des opérations, des projets et du marketing 
au niveau international pour des marques telles 
que Coca Cola, Gillette et AT&T.

Daniel Lampart 
Premier secrétaire et économiste en chef,
Union syndicale suisse (USS)

Daniel Lampart est économiste en chef et pre-
mier secrétaire du secrétariat central de l’Union 
syn dicale suisse USS. Auparavant, il était col-
laborateur scientifique au Centre de recherches 
conjoncturelles (KOF) de l’EPF de Zurich. Il a 
 étudié à Zurich la philosophie, la germanis-
tique et  l’histoire de l’économie, ainsi que 
l’économie à St-Gall, et a obtenu un doctorat en 
histoire de l’éco nomie. Daniel Lampart repré-
sente l’USS au Conseil de banque de la Banque 
Nationale Suisse, à la Commission de la con-
currence et dans d’autres commissions fédérales.

Johann N. Schneider-Ammann 
Président de la Confédération, Conseiller fédéral  

Chef du département fédéral de l’économie, de la 
formation et de la recherche (DEFR). Ingénieur 
diplômé en électricité de l’EPFZ et détenteur d’un 
MBA de l’INSEAD à Fontainebleau/Paris. Après 
plusieurs années d’activité pour Oerlikon-Bührle, 
Johann Schneider-Ammann est entré en 1981 
dans l’entreprise de construction de machines 
Ammann, a repris en 1987 la présidence de la 
direction du groupe Ammann et est depuis 1990 
Président du Conseil d’administration du 
 groupe. En 1991, il a été élu au Conseil national 
et en 2010 au Conseil fédéral.


