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SSF-Newsletter no. 11 / Janvier 2021
Chers membres et amis de la Swiss Smart Factory,
J'espère que vous avez bien commencé la nouvelle année. Une année dont nous savons d’ores et déjà
qu’elle ne sera à nouveau pas facile.
La Crise – Corona nous accapare. Peut-être l'occasion de revenir sur notre événement « Out of the Crisis »,
qui est maintenant disponible en ligne sous forme de « Video-Stream ». Avec la participation du Forum
économique mondial, de Microsoft, de SIEMENS et de bien d'autres est mis en évidence la manière dont les
technologies numériques peuvent contribuer à la résilience et à la reprise économiques.
Personne ne connaît le calendrier exact pour 2021. La question est, à quand à quand la reprise
d’événements physiques, ce qui a comme conséquence que notre réunion populaire du réseau SSF et
d'autres événements partenaires devront attendre pour le moment.
Nous nous accrochons toutefois à un point fixe très important – voire à un jalon : notre déménagement dans
notre nouveau domicile à la gare de Bienne. Les cartons et les palettes arrivent sous peu à Ipsach ; nous
commencerons à emballer en mars. Simultanément au déménagement un autre jalon sera atteint, à savoir la
mise en service de notre nouvelle installation phare.
Malgré toute l'incertitude, une chose est sûre : nous avons une année passionnante devant nous. Nous
abordons l'avenir de façon positive et nous souhaitons pour 2021 beaucoup de persévérance, de chance et
surtout de santé !
Sincèrement,
Dominic Gorecky

Rétrospective
Chaque crise est aussi une opportunité
La situation actuelle montre que toutes les technologies sur lesquelles nous travaillons depuis plusieurs années
dans le cadre du concept Industrie 4.0 sont plus que jamais nécessaires.
Lors de l'événement virtuel du 6 novembre, nous nous sommes joints à des experts pour analyser le rôle des
technologies numériques pour surmonter la crise. Avec la participation du Forum économique mondial, de
Microsoft, de SIEMENS, de NTT et de bien d'autres, nous avons discuté de la manière dont les technologies
numériques contribuent à la résilience et à la reprise de nos industries. Plus de 100 personnes intéressées du
monde entier ont cliqué sur l'événement en ligne et ont profité de l'occasion pour poser des questions.
Toutes les contributions à l'événement en ligne ‘’Out of the Crisis – the Role of Digital Technologies in the
COVID-19 Crisi’’ sont disponibles ici : YouTube



Programme d'adhésion à l'association de promotion « Swiss Smart
Factory » (AP-SSF)
L'association de promotion Swiss Smart Factory compte actuellement plus de 50 membres de l'industrie et de la
recherche.
Nous souhaitons la cordiale bienvenue à nos tout nouveaux partenaires du FV-SSF :
Create.io AT GmbH
Ergoexpert SA
Microsoft Schweiz GmbH
Rollomatic SA
Zesar.ch SA
Statuts de l'association et adhésion



Que signifie pour nous l'adhésion à la SSF – témoignage d’un membre de la SSF



Microsoft Schweiz
Martin Haas, SMC Lead and member of the Management Board
Microsoft
« En rejoignant la Swiss Smart Factory en tant que partenaire technologique et d'innovation, Microsoft
Suisse contribue à accélérer la transformation numérique de l'industrie manufacturière en Suisse et
dans les pays voisins. »
Microsoft Suisse donne à chaque personne et à chaque organisation en Suisse les moyens d'en faire plus. La
filiale suisse de l'entreprise technologique américaine a été fondée il y a plus de 30 ans et fait aujourd'hui partie
intégrante de l'économie et de la société suisses. En étroite collaboration avec ses 4 600 organisations
partenaires en Suisse, Microsoft permet aux grandes entreprises, aux PME, aux jeunes pousses, aux écoles et
aux établissements d'enseignement ainsi qu'au secteur public de réagir, de se remettre sur pied et de repenser
leurs activités en ces temps extraordinaires et difficiles. Les 600 employés travaillent à distance ou dans les
locaux de Microsoft à Wallisellen, Zurich, Berne, Scuol, Genève et Lugano. Depuis 2019, Microsoft Suisse
exploite ses propres centres de données, qui permettent aux clients de stocker des données localement dans le
"cloud" suisse de Microsoft. Et en étroite collaboration avec l'ETH de Zurich, Microsoft Suisse mène des activités
de recherche et de développement dans le laboratoire de réalité mixte et d'IA sur le thème de la réalité
augmentée.

Projets et partenaires – Actualités
Comment le partage des données au niveau mondial soutient l'économie circulaire et les objectifs de
développement durable
La plus grande entreprise de télécommunications du Japon, NTT Communications, le NTT Software Innovation
Center et la Swiss Smart Factory (SSF) ont lancé conjointement un projet de collaboration pour une
infrastructure mondiale d'échange de données entre entreprises. NTT teste son approche innovante de
l'échange de données globales entre entreprises au SSF. Le Proof-of-Concept (POC) sera réalisée sur la
plateforme d'essai de la SSF. Le POC souligne le rôle du partage des données dans le développement durable.
La plateforme de partage des données offre une transparence totale sur l'empreinte carbone du produit
configuré individuellement, créant ainsi une expérience client unique qui conduit à une prise de décision éclairée
et à une réduction globale de l'empreinte carbone. SIEMENS soutient le POC en intégrant sa plateforme
Mindsphere en tant que centre de données principal.
Dominic Gorecky, responsable de la SSF, déclare : « NTT reconnaît le caractère unique de notre écosystème
Industrie 4.0 suisse et de notre infrastructure de test unique en son genre. Nous sommes ravis de travailler avec
NTT, première entreprise de télécommunications au monde, sur l'avenir du partage des données, en associant
nos efforts aux activités récentes de GAIA X et de l'International Data Spaces Association (IDSA) ».
Le projet de coopération a été lancé par le Japan Innovation Park (JIP) – une coentreprise du SIPBB pour le
développement de partenariats technologiques entre le Japon et la Suisse.



Evénements et perspectives
La Foire d’Hanovre 2021 n'aura lieu que sous forme d'événement digital. De plus amples informations suivront
prochainement.

Vous vous intéressez également aux thèmes de la technologie de fabrication des additifs, de la technologie
des batteries ou de la technologie médicale et sanitaire ?
https://www.sipbb.ch/
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