
          

  

 

Invitation 
 
Petit-déjeuner économique et 
présentation Swiss Smart Factory 

Mercredi, le 27 octobre 2021, à 7h00, 
SIPBB 

 

Votre participation 
 
 
Inscription Sur notre site internet www.calendriereconomique jusqu’au 

21 octobre 2021  
  
 
Participation L'événement se déroulera conformément au règlement 

Covid-19 actuel de l'OFSP. La participation n'est possible 
qu'avec un certificat COVID et une carte d'identité. 

  
 La taxe pour le petit-déjeuner (Fr. 25.-) sera perçue sur place. 
 
 
Lieu Switzerland Innovation Park Biel/Bienne SA 
 Aarbergstrasse 46, 2503 Biel/Bienne 
  
 
Photos Des photos seront prises lors de l'événement. En vous 

inscrivant, vous donnez votre accord pour la publication des 
photos. Sinon, veuillez nous informer par écrit que vous ne 
souhaitez pas être publié sur une photo. 

  
 
Organisation Union du Commerce et de l’Industrie du Canton de Berne 
 Section Bienne-Seeland / Jura bernois 
 Jasmin Waldvogel 
 Case postale 605, 2501 Biel/Bienne 
 bielseeland-jurabernois@bern-cci.ch  
 www.bern-cci.ch 
 
 
Parking  Coop Centre Bahnhof Biel-Bienne, Salzhausstrasse 31 
 
 
 
 



          

 

Programme / Orateurs 
 
 
07h00    Accueil et petit-déjeuner dans le foyer 

Fabian Engel 
Président de la section UCI Bienne-Seeland /Jura Bernois 

 
 
 
07h45    Discours dans l'atelier 
   Dr. Thomas Gfeller 
   Président du Conseil d'administration SIPBB 
 
 Présentation Swiss Smart Factory 
 Michael Wendling 
 Chef du projet Swiss Smart Factory 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08h15   Fin de l'événement 
 
 

Invitation 
 
 
Mesdames et Messieurs 
Chers membres de l’UCI 

Le Switzerland Innovation Park Biel/Bienne (SIPBB) est une organisation privée suisse 
à but non lucratif qui mène et soutient des activités de recherche et de 
développement liées à l'industrie et principalement appliquées. Faisant partie du 
réseau national et international de la Fondation suisse pour l'innovation, il vise à 
générer des investissements dans la recherche en provenance de l'étranger, à 
promouvoir les performances d'innovation et les start-ups suisses, et à accélérer la 
traduction des résultats de la recherche en produits commercialisables. 
 
Le cœur du SIPBB est la Swiss Smart Factory. Dans le cadre de cet atelier ouvert, des 
chercheurs, des étudiants, des start-ups et des entreprises partenaires nationales et 
internationales travaillent ensemble sur une installation de pointe pour découvrir 
comment les solutions numériques pourraient révolutionner la production 
industrielle. Rejoignez-nous pour découvrir les coulisses de cet espace créatif.  
  
Nous nous réjouissons d'ores et déjà de vous accueillir lors de cette manifestation. 
 
 
Meilleures salutations, 
Union du Commerce et de l’Industrie du Canton de Berne 
Section Bienne-Seeland / Jura bernois 
 

    

Fabian Engel Jasmin Waldvogel 
Président Directrice 


