Bienvenue à la première journée d’innovation
« Create the Future! »
1er septembre 2021 au Gurtenpark de Berne
Dr Fritz Gantert

« Pour assurer ses capacités de demain, l’Armée suisse a besoin d’idées, de produits et d’outils innovants et porteurs
d’avenir. Trait d’union entre l’armée, les achats, la recherche et l’industrie, la Société suisse Technique et Armée (STA)
soutient l’armée en matière de recherche d’idées et de solutions. À travers la journée d’innovation de la STA "Create the
Future!", nous proposons une nouvelle plateforme dont tous les services intéressés peuvent tirer parti. »

Programme
Dès 9h00

Café de bienvenue

10h00 – 10h05

Accueil par le président de la STA

Dr Fritz Gantert

10h05 – 10h20

Keynote

« Le comité d’innovation de l’Armée suisse »

Cdt C Thomas Süssli
Chef de l’armée

De l’idée à la start-up

Auterion (logiciels pour

Cdt C Thomas Süssli

10h20 – 11h05

drones)
Rapports d’expérience de trois start-up

11h05 – 12h00

Présentation des problématiques

« Exploration en zone bâtie »
« Réalité augmentée pour des scénarios d’exercices »

Arktis (capteurs NBC)
ANYbotics (robotique)
Dr Thomas Rothacher
armasuisse S+T

12h00 – 13h30

Buffet dînatoire

13h30 – 14h00

Keynote

« L’innovation est l’ADN d’une entreprise prospère »

Marcel Dobler
Conseiller national,
fondateur de Digitec

Breakout Sessions

armasuisse S+T

Dr Thomas Rothacher

14h00 – 15h30

« Exploration en zone bâtie »
« Réalité augmentée pour des scénarios d’exercices »
15h30 – 15h45

Pause café

15h45 – 16h15

Et maintenant ?

CN Marcel Dobler

Explications sur la suite de la procédure dans le cadre
du concours d’idées, délais et modalités de soumission des
propositions de solutions, questions des participants

16h15 – 17h00

Dr Thomas Rothacher
armasuisse S+T

Apéritif et réseautage

Informations utiles
Problématiques

Vous recevrez une description des deux problématiques « Exploration en zone bâtie » et « Réalité
augmentée pour des scénarios d’exercices » après réception de vos frais de participation.

Inscription

Le nombre de participants est limité. Les inscriptions sont ouvertes dès maintenant sous
https://www.sta-network.ch/anmeldungctf/. Délai d’inscription : 15 août 2021.

Frais de participation

CHF 200 par participant, chaque personne suppl. de la même société / faculté paye CHF 100. Les
membres de la STA bénéficient d’un rabais de CHF 80. Le prix comprend buffet dînatoire, boissons
lors des pauses, taxe de stationnement, trajet à bord du funiculaire du Gurten. Les frais de
participation vous seront facturés à la réception de votre inscription.

Lieu

« Rauf aus der Stadt » au Gurtenpark de Berne

Accès

Funiculaire du Gurten, toutes les 15 min au départ de la station de Wabern. Plan d’accès

Covid-19

Les règles de l’OFSP en vigueur sont strictement respectées. Si la situation ne permet pas une
rencontre physique le 01.09.2021, l’événement sera organisé et retransmis en direct sur Internet.

