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De nouvelles complications
dans le monde horloger ?
28 SEPTEMBRE 2021
SWISSTECH CONVENTION CENTER – LAUSANNE

De nouvelles complications
dans le monde horloger ?
La Journée d’Étude 2020 était tournée vers la satisfaction
du client. Celle de 2021 se veut plus introspective
suite à la crise sanitaire et économique qui a frappé
le monde et bien-sûr l’industrie horlogère suisse.
Nous pensions que cette page serait derrière nous,
et que nous aurions pu faire un bilan post-Covid mais
force est de constater que seul un état de situation
intermédiaire est aujourd’hui possible.
La journée qui nous attend sera l’occasion de partager les
expériences vécues. À travers un programme éclectique,
différents intervenants nous apporteront un regard éclairé et
orienté vers le futur.
Ils nous montreront qu’il n’existe pas de période inadaptée à
l’innovation et qu’une fois encore, le meilleur moyen de garder
l’équilibre est de continuer à avancer.
Ces orateurs et conférenciers, femmes et hommes du monde
horloger ou de l’entreprenariat sont prêts à vous inspirer et vous
prouver, au travers de la technicité des produits ou du modèle
de leur distribution, que l’avenir et l’attractivité de notre branche
sont toujours d’actualité.
Que ce soit en streaming ou alors en présentiel au SwissTech
Convention Center, nous nous réjouissons de pouvoir partager
avec vous cette journée au travers d’un programme riche, varié
et dynamique !

PROGRAMME • matinée
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Dès 07.30

Accueil

08.00

Assemblée générale

08.45

Ouverture

09.05

Conférence inaugurale
François-Henry Bennahmias
Manufacture d’Horlogerie Audemars Piguet SA

09.45

Marc Stranczl et Claudio Cavaliere
Montres Breguet SA
Reine de Naples Cœur 9825, une nouvelle
aiguille à longueur variable

10.15

Pause

10.45

Grégory Musy
CSEM SA
Les technologies de micro-fabrication et
de l’aérospatiale au service de l’innovation
horlogère

11.15

Noémie Mandon
EPFL Instant-Lab
La géométrie du tourbillon

PROGRAMME • après-midi
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11.45

Repas

13.30

Thomas Baillod
Watch Trade Academy
Comment la vente d’une montre peut-elle
changer la manière dont on la produit ?

14.00

Remise de la Médaille d’or

14.15

Yves Corthésy
Engrenages intégrant les technologies modernes
pour accompagner l’innovation

14.45

Pause

15.15

Remise des prix du Concours de Réglage

15.30

Table ronde des start-ups
H2i Sàrl, Dietlin Swiss Showcases,
Nadine Reichenthal
Modérateur : François-Henry Bennahmias

16.45

Clôture

Dès 17.00

Apéritif

Modératrice de la journée: Céline Renaud

InFORMAtIOnS PRAtIQuES
Selon l’évolution des directives et des recommandations
sanitaires, la SSC proposera une solution adaptée à la
situation et veillera à la sécurité des participants. Le cas
échéant, une annulation ou un report de la manifestation
est possible. Les prix, le programme et le déroulement de
la journée peuvent également être soumis à modifications.

ORGANISATION
Michele Fazzone : Président
Thierry Chevillat : Vice-président
Cyrille Matthieu, Elodie Parriaux : Secrétaires
Antonio Lopez : Trésorier
Julien Gatinet, Umberto Pelaratti, Maxime Salardi,
Frédéric Schütz : Commission scientifique
Catherine Chatelain, Begonia Tora : Secrétariat permanent
SSC
Tél. +41 32 720 50 79
Fax +41 32 720 57 51
info@ssc.ch, www.ssc.ch
DATE
Mardi 28 septembre 2021
LIEU
SwissTech Convention Center, Quartier Nord EPFL, Route
Louis-Favre 2, 1024 Ecublens, Suisse.
Également sous forme de streaming.
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MANUFACTURE DE
CADRANS SOIGNÉS

SELLITA

Independent Swiss watchmakers

VOTRE HABILLAGE SUR MESURE
MANUFACTURE DE BOITES ET BRACELETS

