
 

  

 

UCI-lunch 
 

Visite du nouveau centre de compétences Techno-

logies Swiss Center for Design and Health SCDH   

 

Jeudi 08 juin 2023, 11h30 - 13h30, Nidau 

Votre participation 

Inscription jusqu'au 6 juin 2023 sur www.calendriereconomique.ch 
 

  

 
 
Coûts La participation est gratuite 
 
 
 
Lieu Swiss Center for Design and Health AG 
 Ipsachstrasse 16 
 2560 Nidau 
 

  

 
 
 
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 
 
 
 
Autorisation Des photos seront prises lors de la manifestation. En vous 

inscrivant, vous donnez votre accord pour la publication des 
photos. 

 
 
 
Accès Avec le bus n° 4 ou le train jusqu'à la gare de Nidau Beunden 
 

 20 places de parking disponibles au SCDH 
 

 
  

https://www.wirtschaftstermine.ch/fr/home-fr/


Programme 
 
 
11h30   Mot de bienvenue 
   Fabian Engel 
   Président de la section Bienne-Seeland / Jura bernois de l’UCI 
 
11h35   Présentation du Swiss Center for Design and Health SCDH 
   Stefan Sulzer, Managing Director SCDH 
   Dr. Jan Eckert, Living Lab, Managing Director adjoint SCDH 
    
 
12h00   Visite du centre 
   Visionnage de l’Espace de simulation en réalité augmentée 
 
 
12h30 Lunch 
 
 
13h30   Fin de l'événement 
 
 

 

Espace de simulation en réalité augmentée 

 

Invitation 
 
 
Mesdames et Messieurs, 
Chers membres de l’UCI, 

En tant que centre de compétence technologique national, le Swiss Center for Design 
and Health SCDH est un institut de recherche d'importance internationale. À 
l'interface du design et de la santé, il associe la recherche universitaire inter-
disciplinaire et l'économie privée dans l'optique d'un transfert de connaissances et 
de technologies. 
 
Fondé en 2019 en tant que partenariat public-privé, il est soutenu par des 
partenaires publics et privés issus du monde politique, économique et scientifique. 
Le SCDH englobe la recherche, l'enseignement et la formation continue ainsi que 
l'accompagnement compétent de la pratique, du développement d'idées au proto-
typage et à la mise sur le marché. 
 
Au cœur du SCDH se trouve un Living Lab de 2500 m2, entouré d'ateliers. Cette 
infrastructure permet d'effectuer des recherches à l'échelle 1:1 sur des questions 
liées au design, à l'architecture et à la santé. 
 
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 


