DELEGATION

Energie -Digital -Smart City
Mercredi 10 & Jeudi 11 octobre 2018
ZURICH (SUISSE)

Avec le soutien de :

En partenariat avec :

La Suisse, laboratoire européen du
ZURICH : ENERGIE - DIGITAL - SMART CITY
bâtiment de demain
Centre économique du pays le plus compétitif au monde, en plein cœur de l’Europe, le Grand
Zurich affiche des indicateurs économiques à faire pâlir d’envie ses voisines européennes : un PIB par
tête de 79 000,- CHF (env. 66’000,- EUR ), un taux de chômage au plancher à 3 % et pas moins de
150’000 entreprises dans les secteurs des sciences de la vie, des technologies propres, de la haute
technologie, des technologies IT ou des services financiers. Vantée pour sa qualité de vie, Zurich
s’appuie sur de solides atouts : un système économique libéral et tourné vers l’international, un
droit du travail souple, une attractivité fiscale indéniable et un bassin de main d’œuvre qualifiée
et polyglotte de près d’1,5 millions d’actifs.
Mais Zurich constitue avant tout une terre d’innovation et participe pour une grande part à la
première place de la Suisse dans le classement des pays les plus innovants au monde. Toutes
les branches économiques à forte valeur ajoutée sont concernées : ses instituts de recherche
renommés internationalement tels que l’ETH (Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich) et l’EMPA
(Laboratoire fédéral d’essai des matériaux et de recherche), ainsi que l’étroite collaboration entre la
recherche et l’économie, en font un des pôles européens majeurs de la transformation digitale
et de l’efficience énergétique.
Zurich fait aujourd’hui figure de fer de lance de cette révolution et se revendique comme une des
capitales européennes de la « smart city ». Réalisation du premier immeuble autosuffisant en énergie
au monde à Brütten, expérimentation de la fabrication digitale à Dübendorf, développement de
technologies énergétiques innovantes par le géant ABB à Baden…les projets fleurissent et Zurich
a gagné aujourd’hui sa place sur l’échiquier mondial de la transformation numérique.
En partenariat avec la Région Auvergne Rhône-Alpes, la CCI France Suisse vous donne rendez-vous
le 10 et 11 octobre 2018 afin de saisir les opportunités que vous offre le marché zurichois de
l’Energie et du Digital. Tout au long d’un programme rythmé de deux jours, la CCI France Suisse
vous offre l’opportunité de :
•
•
•

Rencontrer et nouer des liens avec les acteurs clés du marché zurichois de la « smart city »
Découvrir les projets majeurs en cours et à venir
Vous informer sur les spécificités de ce marché dynamique et créer des opportunités
d’affaires sur le sol helvétique

Sources :
Greater Zurich Area
Guide de l’Investisseur – Switzerland Global Enterprise
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Programme
prévisionnel
PROGRAMME
PRÉVISIONNEL
Mercredi 10 octobre 2018
FOCUS EFFICIENCE ENERGÉTIQUE

FOCUS TRANSFORMATION DIGITALE

08:45

Accueil des participants – ETH Zurich

09:00

Mot d’accueil/Présentation des participants

09:30

Energy Science Center
ETH Zurich

Center for Digital Transformation
ETH Zurich

11:00

Transfert

11:30

Présentation & visite de l’Innovation Park Zurich

12:30

Déjeuner d’échange avec des représentants du Parc d’innovation et des start-ups
du secteur énergétique et technologies digitales

13:30

Transfert

14:00

Présentation de la stratégie énergétique de la Ville de Zurich par l’entreprise cantonale
de fourniture d’électricité : EWZ

15:00

Session speed dating avec des investisseurs et acteurs suisses
du secteur énergétique et digital

16:15

Transfert

17:00

Pause

17:30

Table ronde « Smart cities : Zurich/Lyon, quelles stratégies ? »

19:30

Cocktail dînatoire networking

21:30

Transfert jusqu’à l’hôtel*/Fin de la journée
* Nuitée en hôtel **** étoiles à Zurich
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Programme
prévisionnel
PROGRAMME
PRÉVISIONNEL
Jeudi 11 octobre 2018
FOCUS EFFICIENCE ENERGÉTIQUE

FOCUS TRANSFORMATION DIGITALE

08:00

Départ en bus/Transfert

09:00

Visite du centre R&D d’ABB en technologies énergétiques

10:30

Transfert

11:00

Visite de l’Umwelt Arena & Présentation du premier bâtiment autosuffisant au monde

13:00

Déjeuner d’échange avec les représentants de la plateforme Umwelt Arena

14:00

14:45

16:30
17:00
17:30

Transfert
Visite du Laboratoire pour la conversion
énergétique | Empa (Laboratoire fédéral
d’essai des matériaux et de recherche)

Visite de la DFAB HOUSE (bâtiment
d’expérimentation de la fabrication digitale
ouvert en 2018) Empa

Verrée d’adieu
Transfert vers l’aéroport de Zurich
Arrivée à l’aéroport de Zurich et fin de la Délégation

* Nuitée en hôtel **** étoiles à Zurich
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Programme
prévisionnel
INFORMATIONS
Départ :

Retour :

Mercredi 10 octobre 2018
ETH Zurich
Bâtiment principal
Rämistrasse 101
CH-8092 Zurich

Jeudi 11 octobre 2018
Gare Aéroport de Zurich
CH-8058 Zurich
Arrivée prévue vers 17h30

Rendez-vous à 08h45
Les participants prévoyant d’arriver à Zurich la veille de l’événement
seront invités à un verre de l’amitié (lieu et horaire à définir). Le cas
échéant, nous nous tenons entièrement à votre disposition pour vous
recommander les solutions d’hébergement les plus adéquates pour
votre nuitée du 9 au 10 octobre 2018.

Eléments tarifaires :

Personne principale de l’entreprise participante
Personne supplémentaire de la même entreprise

TARIF PLEIN

TARIF MEMBRE

1’600,- CHF

1’280,- CHF

(env. 1’340 €)*

(env. 1’100 €)

1’280,- CHF

1’020,- CHF

(env. 1’100 €)

(env. 880 €)

* La conversion en euros a valeur indicative qui est susceptible de varier légèrement en fonction du taux de change applicable.
Prix par participant incluant : l’ensemble des étapes du programme, les repas, les transports, l’hébergement et l’accompagnement CCIFS.

Modalités de paiement :
Le règlement de la participation forfaitaire est à effectuer en francs suisses (CHF) par virement bancaire avant l’événement.
Après validation de votre inscription, une facture détaillant les coordonnées bancaires vous sera adressée.

Conditions d’annulation :
- Annulation entre le 6 septembre et le 26 septembre 2018 : 50% des frais de participation seront dus
- Annulation après le 26 septembre 2018 : 100% des frais de participation seront dus

A noter :
Nous attirons votre attention sur le fait que les prises électriques suisses ne sont pas identiques aux prises françaises.
Nous vous invitons à vous équiper en conséquence afin de préparer votre séjour en Suisse.
Nous vous recommandons d’organiser votre trajet vers la Suisse le plus tôt possible avant la mission.

Date limite d’inscription :
Mercredi 5 septembre 2018

Renseignements :
Madame Juliette Pfisterer
Service d’Appui aux Entreprises
jpfisterer@ccifs.ch
+41 (0)44 250 88 43
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BULLETIN D’ENGAGEMENT
Délégation • Zurich : Energie - Digital - Smart City • 10 & 11 octobre 2018
Merci de retourner le bulletin rempli et scanné par e-mail à Juliette Pfisterer (jpfisterer@ccifs.ch)
jusqu’au mercredi 5 septembre 2018
Nom / Prénom :
Raison sociale :
Fonction :
Site web :
Activité :
Adresse :
Code postal :
Ville :
Téléphone :
Mobile professionnel :
E-mail :
Adresse de facturation :
Je participe à la Délégation Zurich : Energie - Digital - Smart City en Suisse les 10 et 11 octobre
Merci de cocher ci-dessous le cas de figure vous concernant :
Personne principale – tarif non-membre CCIFS : CHF 1’600 TTC
Personne principale – tarif membre CCIFS : CHF 1’280 TTC
Personne supplémentaire de la même société/ structure – tarif non-membre CCIFS : CHF 1’280 TTC
Personne supplémentaire de la même société/ structure – tarif membre CCIFS : CHF 1’020 TTC
Prix incluant : l’ensemble des étapes du programme (visites, séminaires, échanges), les repas, les
transports, l’hébergement (1 nuit du 10 au 11 octobre 2018)
Total TTC : ………………………
Je reconnais avoir pris connaissance des modalités de paiement et des conditions d’annulation 		
mentionnées sur la page 4 de cette invitation et les accepte.
Je règlerai les frais de participation après validation de mon inscription par la CCI France Suisse dès
réception de la facture.
						

Fait à ………………………………………

Le…………………………

Signature et Cachet ………………………………………………………….................
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