INVITATION CONFÉRENCE
Comment survivre à la transition numérique ?
La révolution numérique implique que des milliards d’individus sont désormais équipés et connectés. Sont-ils à même de bouleverser l’ancien ordre économique et social ?
La Direction générale du développement économique, de la recherche et de l'innovation
du Canton de Genève (DGDERI), la Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER
Genève) et SwissMadeSecurity.org, avec le soutien de la HES-SO Valais, vous convient
à un événement dédié à la transition numérique.

Mercredi 4 décembre 2019
de 8 h  00 à 12 h  15
Auditorium de la FER Genève
98, rue de Saint-Jean – Genève
Cette conférence-débat doit permettre aux entreprises de mieux appréhender les
enjeux et les opportunités liés à l’économie numérique, grâce à des retours d’expérience et des avis d’experts. Des acteurs de l’économie numérique et de l’innovation
animeront un débat thématique suivi d’un atelier pratique permettant à deux entreprises tirées au sort d’expérimenter une démarche d’intelligence économique et de
veille stratégique. Les résultats seront présentés en plénière.

INVITATION CONFÉRENCE
Programme
8h00 Accueil et café
8h15 Mot de bienvenue et introduction
Raoul Diez, Directeur contrôle et sécurité, FER Genève
Jacques Folly, Attaché au développement économique du commerce, DGDERI
8h30 Qu'est-ce que l'économie numérique ?
Emmanuel Fragnière, Professeur HES, HES-SO Valais
Enrico Viganò, Président, swissmadesecurity.org
8h45 L'innovation au service de l'économie numérique
Aurélie Rosemberg, Partenaire, Strategos
9h00 Comment réussir la transition numérique ?
Magali Schutz, Account Manager, s2a Solution
9h15 Le numérique au service de la durabilité
Paul Charmillot, Founder & Magic CEO, magictomato.ch
9h30 Genève avenue – La marketplace qui rend visible l'offre locale
Sébastien Aeschbach, Co-fondateur, geneveavenue.ch
9h45 Economie numérique – Enjeux sécuritaires
Nicolas Vernaz, Fondateur et directeur, Redstone Consulting
10h00 Questions aux intervenants du débat
Modération : Raoul Diez et Enrico Viganò
10h30 Pause
11h00 Atelier pratique et tirage au sort de deux entreprises
Introduction à la méthode d’intelligence économique et de veille stratégique
Albert Pélissier, Président, Pélissier & Partners
Thomas Pasche, Veilleur, Pélissier & Partners
11h15 Annonce nouvelle formation certifiante en privacy pour PME genevoises
Actions DPO (Data Privacy Officer) – RGPD (Règlement général sur la protection des données)
et LPD (Loi fédérale sur la protection des données)
Rudolf Klaus, Formateur, Guide de sommets informatiques, rkls.ch
Eric Sinot, Data Privacy Officer, pensees-consulting.ch
11h30 e-Signature et blockchain
Gianfranco Moi, Attaché au développement économique du numérique, DGDERI
12h00 Atelier pratique
Présentation et analyse des résultats obtenus avec les entreprises tirées au sort
12h15 Mot de la fin puis apéritif dînatoire

Conférence gratuite,
inscription obligatoire en cliquant ICI.

