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La commission scientifique 2021–2023 de la SSC. De gauche à droite : Julien Gatinet, Frédéric Schütz, Maxime Salardi et Umberto Pelaratti.

Voici bientôt deux ans que la commission scientifique du bureau de la Vallée de Joux travaille d’arrache-pied pour vous
proposer des programmes alléchants dans le cadre des manifestations annuelles de la SSC. Pour les deux journées du
Congrès International de 2022, nous avons réussi à lier horlogerie verte, horlogerie féminine, relation client et fiabilité du
produit à travers des interventions de qualité ! Nous aurons la chance d’écouter des orateurs issus de grandes marques
horlogères, dans un esprit de partage de connaissances et de mise en valeur de leur savoir-faire.
Notre ambition est de proposer des sujets qui suscitent l’intérêt, titillent la curiosité, génèrent discussions et échanges,
insufflent du dynamisme, favorisent la création de synergies et de projets et apportent une bonne dose d’énergie positive
pour construire ensemble l’horlogerie de demain.
Les Journées d’Études et Congrès précédents l’ont démontré : notre domaine est capable de prouesses techniques
et d’innovations incroyables ! Continuons ainsi à progresser pour conserver la place que mérite l’horlogerie suisse dans le
monde. Considérant l’essor toujours grandissant des métavers, ces univers virtuels qui nous permettront de travailler, de
se rencontrer, de se socialiser, mais aussi de faire des affaires. Le futur de l’horlogerie est-il aussi virtuel ? Une partie de nos
conférences abordera cette question ô combien d’actualité. De son côté, la SSC continuera à vous offrir une plateforme
d’échange bien réelle et à privilégier les rencontres physiques afin de renforcer les liens entre chacun de ses membres.
Vous êtes chaque année plus nombreuses et nombreux à suivre la SSC et nous comptons sur votre soutien pour le
futur ! La SSC existe et vit grâce et pour vous !
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