Innovation Circle
Plateforme d’échange d’expériences et de best-pratices pour PME industrielles

Mercredi 26 octobre 2022, 15h00 – 18h00
Haute Ecole Arc (HE-Arc), Neuchâtel

Informations
L'innovation est l'élixir de vie de l'industrie. Elle aide à maintenir les
parts de marché et à développer de nouveaux domaines d'activité.
Pour les PME, les activités d'innovation représentent souvent un défi
particulier. Des ressources limitées, un accès difficile aux compétences et des besoins exigeants du marché augmentent le risque des
projets d'innovation.
Avec une campagne de promotion de l'innovation, Swissmem veut
aider les entreprises membres à découvrir de nouvelles voies pour
leurs propres activités d'innovation.
Les Innovation Circles permettent aux participants de découvrir de
nouveaux thèmes et d'échanger leurs expériences avec d'autres représentants d'entreprises.

Public cible

Directeurs et responsables de l'innovation
d'entreprises membres de Swissmem, intéressés
par des échanges d’expérience.

Méthodes

Présentations, discussion ouverte

Date limite
d'inscription

Mercredi 21 octobre 2022

Coûts
hors TVA

Gratuit pour membres Swissmem

Inscription

Online: Innovation Circle

Conditions de
participation

Exclusivement pour les représentants des
entreprises membres de Swissmem

Langue de la
conférence

Français et anglais

Renseignements Philippe Cordonier
p.cordonier@swissmem.ch

Innovation Circle
Plateforme d’échange d’expériences et de best-pratices pour PME industrielles
Programme du mercredi 26 octobre 2022
15.00 h

Bienvenue
Philippe Cordonier, Membre de la Direction

15.05 h

Analyse de la situation dans le domaine de l’innovation dans les PME industrielle en Suisse (en
anglais)
Robert Rudolph, Membre de la Direction

15.15 h

Innovation dans les PME – quelles possibilités ?
Philippe Nasch, Conseiller en innovation Swissmem
• L’innovation, c’est quoi?
• La culture de l’innovation
• Coaching pour les PME

15.40 h

Collaboration avec les HES, avantage à long
terme pour les PME
Philippe Grize, Directeur HE-Arc Ingénierie

16.10 h

Use cases pour illustrer une démarche d‘innovation disruptive
Daniel Schupbach, CEO, Contexa SA

16.30 h

Discussion ouverte sur les défis des PME

17.00 h

Conclusion et apéritif

Lieu de
l'événement

Haute Ecole Arc (HE-Arc)
Campus Arc 2 Neuchâtel
Espace de l'Europe 11
2000 Neuchâtel
Salle 314 – 3ème étage

