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La révolution digitale est en marche
L’avènement d’internet et des technologies 

mobiles a déjà passablement révolutionné nos 
modes de vie et le fonctionnement des 
entreprises ces dernières années. L’industrie du 
disque, l’hôtellerie, le commerce de détail, la 
presse, le tourisme, la télévision, ne sont que 
quelques exemples de ces ruptures souvent 
rapides et profondes. Mais de nombreux experts 
à travers le monde s’accordent à dire que nous 
allons connaître une rupture beaucoup plus large, 
une véritable lame de fond, une disruption 
numérique à l’échelle planétaire qui doit être 
comparée à la révolution industrielle au XIXe 
siècle.

Mais que faut-il entendre derrière ce terme 
de disruption numérique ? Il s’agit de ces 
nouvelles technologies qui, bien au-delà du 
progrès technique, portent en elles une nouvelle 
proposition de valeur susceptible de redéfi nir nos 
modèles économiques. A ce titre, elles 
constituent un dilemme pour les entreprises : 
investir tout de suite au risque d’être en avance 
sur les attentes des consommateurs ou risquer 
de se trouver un jour distancé. 

Qui dit chaos et bouleversement, dit aussi, 
opportunités. Cette digitalisation de notre société va 
donc nous secouer,  nous obliger à nous réinventer, 
mais, elle va parallèlement offrir de formidables 
opportunités aux entreprises qui sauront prendre le 
virage au bon moment. Des milliards de données 
disponibles sur internet vont permettre la création de 
nouveaux pans d’activité dans le domaine de la 
santé, de la fi nance, dans celui de la mobilité, des 
services à la personne. Tous les domaines vont être 
touchés. 

Venez découvrir avec nos invités l’ampleur des 
évolutions numériques qui se préparent dans notre 
société. Prenez la mesure des changements que la 
numérisation impose déjà aux entreprises et aux 
institutions ainsi qu’un exemple de start-up qui surfe 
déjà largement sur les nouvelles opportunités liées à 
la digitalisation de notre monde.

Le Forum ASC – PME 2016 vous offre la 
possibilité de partager votre expérience, vos 
interrogations et débattre de ce sujet brûlant avec 
les intervenants. Le cocktail dînatoire qui suivra offre 
une opportunité idéale de poursuivre la discussion et 
de réseauter.
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Réservez votre place sur www.cadres.ch/forum – Nous nous réjouissons de votre présence.

Association suisse des cadres ASC

Bd de Grancy 37

CH-1006 Lausanne

T: +41 21 625 78 32

info@cadres.ch

Réservez vos prochains TrendShops ASC:

L’ennéagramme: pour une meilleure compréhension de soi et 

de ses collaborateurs

Mardi 13 septembre 2016 - 18h30 à 20h00 - Fribourg

Créer son identité numérique: les erreurs à éviter

Jeudi 29 septembre 2016 - 18h30 à 20h00 - Neuchâtel

Réseautage ciblé et effi cace: les méthodes à appliquer et 

les erreurs à éviter

Jeudi 13 octobre 2016 - 18h30 à 20h00 - Martigny

En fi nir avec l’erreur de recrutement

Jeudi 03 novembre 2016 - 18h30 à 20h00 - Lausanne

Quelles techniques pour développer sa créativité?

Mardi 22 novembre 2016 - 18h30 à 20h00 - Genève

Savoir écouter: comment améliorer cette qualité indispensable 

pour un bon manager?

Jeudi 08 décembre 2016 - 18h30 à 20h00 - Delémont

Plus d‘informations sur

www.cadres.ch/manifestations

 www.cadres.ch
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Intervenants

Edouard Bugnion est Professeur à la Faculté Informatique et Communication 
de l‘EPFL, dans laquelle il dirige le laboratoire de systèmes de centre de 
calcul.  Il est également le Co-Directeur Scientifi que du «Swiss Data Science 
Center», fruit d’une initiative stratégique du Conseil es EPF et déployé 
à l’ETH Zürich et à l’EPFL. Auparavant, Edouard Bugnion a passé 18 
ans en Californie en tant que chercheur et entrepreneur ; il a reçu 
un Ph.D. en Informatique de Stanford et a créé deux startups en tant 
que « Chief Technology Offi cer »:  VMware (NYSE : VMW) et Nuova 
Systems, acquis par Cisco. Il est également administrateur de Logitech.
www.epfl .ch

Prof. Edouard 
Bugnion

EPFL

Jean-Marc 
Tassetto 

Co-fondateur 
Coorpacademy

Date/horaire Jeudi 10 novembre 2016

 17h30 - 21h30

Programme 17h30 Accueil

 17h45 Mot de bienvenue

 18h00 Forum: interventions et questions

 20h00 Cocktail dînatoire

 21h30 Fin de la manifestation

Lieu  Starling Hôtel Lausanne (en face du Rolex Learning Center, EPFL)

 Route Cantonale 31, 1025 Saint-Sulpice

 www.shlausanne.ch 

Tarif CHF 80.– Cocktail dînatoire inclus

 CHF 50.– Pour les membres ASC, abonnés PME Magazine

   et membres ARFOR et Arfad

Inscription Jusqu’au 3 novembre 2016 sur 

 www.cadres.ch/forum 

  

Programme

Jean-Marc Tassetto a co-fondé, en 2013, Coorpacademy, une start-up de la 
EdTEch dont le projet est de redéfi nir les standards de la formation en ligne 
en Entreprise. Cette société, créée sur le campus de l’EPFL, a aussi une 
implantation à Paris et New-York. Il est également Professeur affi lié à 
HEC-Paris.
Auparavant, après avoir débuté sa carrière comme Chef de Marque 
dans des entreprises internationales de biens de grande consomma-
tion, Jean-Marc Tassetto a été membre du Global Marketing Board de 
Vodafone pendant 13 ans et a dirigé les Opérations de Google en France 
de 2010 à 2013.
Il est diplômé de l’ESCP-Europe et titulaire d’un DEA de Sciences de Gestion. 
Jean-Marc Tassetto est également administrateur de Solocal, société côtée à 
Euronext Paris et adminstrateur indépendant de nombreuses start-up 
technologiques en France et en Suisse.
www.coorpacademy.com

Thierry Vial, politologue de formation, a d’abord travaillé dans la gestion 
de fortune à la BCV pendant quelques années avant d’entamer son 
parcours journalistique chez Bilan où il est resté presque 10 ans. 
Ensuite, il a dirigé pendant cinq ans Inédit Publications, une PME 
d’une trentaine de collaborateurs active dans le custom publishing 
avant son retour dans la presse chez PME magazine au début de 
l’année 2015.
www.pme.ch

Thierry Vial
Rédacteur en chef 

PME Magazine
Modérateur

Intervenants

Arnaud Vallat est adjoint à la Direction des Ressources Humaines du CHUV, 
il est responsable de projets d’informatisation des processus RH. Titulaire 
d’un Master en Gestion Hospitalière et diplômé de  l’IDHEAP, il a commen-
cé au CHUV en qualité de chef de projet SIRH (Système d’Information 
RH). Passionné d’organisation et de relations humaines, il a rapide-
ment compris l’importance de la conduite du changement en plus de 
l’implémentation technique. Il est également coach et fondateur d’une 
association de développement du leadership par la prise de parole en 
public à Lausanne. 
www.toastmasters.org

Arnaud Vallat
Adjoint à la DRH 

CHUV

Modérateur Partenaires

L‘Association suisse des cadres ASC défend les 

intérêts économiques, politiques et sociaux des 

cadres en Suisse. L‘association conçoit son rôle 

comme étant un centre de compétences pour les 

cadres de tous les secteurs économiques. Elle 

propose à ses membres de nombreuses 

prestations intéressantes, des manifestations et 

des offres exclusives.  

L’ASC est un réseau national et régional de 

contacts et de relations pour les dirigeants.  Elle 

vous accompagne tout au long de votre carrière.  

Si vous ne l’êtes pas encore, devenez dès 

maintenant membre de l’ASC. www.cadres.ch
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