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Chère Madame, Cher Monsieur,

J’ai le plaisir de vous inviter à notre plus grande 
manifestation annuelle en Suisse romande, 
l’IBM TECHNOLOGY DAY. L’édition 2013 
sera exceptionnelle puisque c’est son dixième 
anniversaire ! Nous avons donc naturellement 
choisi un lieu à sa mesure : le Palais de Beaulieu 
à Lausanne.

Dix ans, cela représente le début de l’âge de 
raison et une certaine normalité. Cependant, 
le monde dans lequel nous vivons continue à 
se transformer de manière très rapide : tous 
les domaines d’activité, qu’ils soient publics, 
privés, industriels ou orientés vers les services, 
sont confrontés à une révolution numérique 
qui change les modèles d’affaires actuels. 
Cette transformation est liée à l’explosion des 
utilisateurs nomades et des données en ligne 
ainsi qu’à la globalisation de l’information : 
souvenez-vous du monde il y a dix ans !

“Big Data” est le thème principal de notre 
évènement, vu sous l’angle de l’économie et de 
l’innovation. Et qui mieux que Benoît Dubuis, 
président d’Eclosion et directeur de BioAlps pour 
parler du développement des Sciences de la vie 
– activité innovante fortement liée au traitement 
des données – dans l’Arc Lémanique ? 

Ce fil rouge nous mènera sur des sujets 
business tels que le Smarter Commerce et le 
Social Business, domaines dans lesquels nous 
investissons massivement à l’attention des 
directions marketing et ressources humaines.

Nous n’oublierons bien entendu pas nos invités 
intéressés par la technologie, puisque nous 
présenterons également nos offres Smarter 
Computing et Cloud Solutions lors des sessions 
ainsi que par le biais des témoignages de nos 
partenaires qui seront présents tout au long de 
la journée.

La manifestation se terminera avec notre 
traditionnel Global Technology Outlook, présenté 
cette année par Robert Haas d’IBM Research. 
Nous serions très heureux de vous compter 
parmi nous pour ce TECHNOLOGY DAY, une 
journée qui s’annonce studieuse et conviviale 
pour tous les participants. 

IBM Technology Day 2013

Pascal Allot 
Directeur régional, IBM Suisse



Agenda
08h30 Accueil avec café

09h00 Mot de bienvenue – Christian Keller, Président de la Direction générale, IBM Suisse, Pascal Allot, Directeur régional, IBM Suisse – Salle Rome

09h10 Séance plénière – Révolution médicale et nouvelles technologies – Dr. Benoît Dubuis, Président BioAlps, INARTIS, Directeur Eclosion – Salle Rome

10h00 Smarter Analytics / Smarter Commerce – Savoir exploiter tout le potentiel des montagnes de données – Jérôme Lefebvre, IBM Suisse – Salle Rome

10h30 Pause et exposition – Zone Foyer

11h00 IBM MobileFirst / Social Business – Collaboration mobile pour votre social business – Pierre Milcent, IBM France – Salle Rome

11h30 Smarter Computing / IBM Cloud Solutions – Pourquoi l’informatique plus intelligente ? – Pierre Perdaems, IBM Suisse – Salle Rome

12h15 Pause et exposition – Zone Foyer

Salle Rome Salle Albertville Salle Garmisch Salle Calgary Salle Lake Placid

13h45 Informatique plus intelligente 
– histoire vécue

Yann De Visme 
IBM Suisse

Cloud Computing : Vers un 
avantage concurrentiel grâce 
à la technologie cloud

François Habryn 
IBM Suisse

Nespresso Marketing 
Campaign Management 
Program : Le hub 
d’intégration de données 
– la prochaine génération 
d’entrepôts de stockage

Dario Mangano 
Nestlé Nespresso HQ

Edouard Beaucourt 
IBM Suisse

Security Intelligence – la 
réponse d’IBM aux défis de 
sécurité d’aujourd’hui

Michel  Bobillier 
IBM Suisse

Transformer le capital humain 
en avantage concurrentiel 
– Le cycle de vie du 
collaborateur

Olivier Hamelle 
IBM France

14h30 Pause et exposition – Zone Foyer

15h00 Smarter Computing ? 
D’accord, mais comment ?  

Pierre Perdaems 
IBM Suisse

Découvrez les solutions IBM 
de cloud public : héberger, 
gérer et optimiser vos 
services informatiques  

Oliver Bethmann 
Eric Devezeaud 
IBM Suisse

Comment profiter des 
opportunités du Big Data 

Corinne Fabre 
Vincent Jeansoulin 
IBM Suisse

Positionner correctement 
IBM Smarter Commerce

Thierry Lejeune 
IBM France

IBM MobileFirst : Réussir 
à relever le défi de la 
Productivité Mobile !

Jean-Pierre Gremaud 
IBM Suisse

15h45 Pause et exposition – Zone Foyer

16h25 Séance plénière – Global Technology Outlook – Robert Haas, IBM USA – Salle Rome

17h10 Mot de clôture et cocktail

Parking pour la journée: Parking Beaulieu. Programme sous réserve de modification



IBM Technology Day 2013
09h10

SéANCE PLéNIèRE 

Révolution médicale  
et nouvelles technologies
Dr. Benoît Dubuis 
Président BioAlps, INARTIS,  
Directeur Eclosion

Charles Darwin nous rappelait que ce n’est 
pas le plus fort de l’espèce qui survit, ni le plus 
intelligent, mais celui qui saura s’adapter au 
changement. Benoît Dubuis présentera une 
médecine en pleine mutation, plus préventive, 
prédictive et personnalisée, faisant largement 
appel à des compétences transdisciplinaires. 
Des changements de paradigmes qui appellent 
de nouveaux développements dans des 
domaines aussi divers que le séquençage à haut 
débit, le traitement de données, la validation 
de bio-marqueurs ou le développement de 
nouveaux senseurs… avec cette question 
cruciale : cette nouvelle médecine répondra-t-
elle efficacement aux besoins d’une population 
vieillissante et aux grands maux qui la menacent, 
dont l’évolution des maladies chroniques et les 
nouvelles pandémies, tout en restant finançable ?

Benoît Dubuis dispose d’une expérience 
internationale de près de 20 années dans les 
Sciences de la vie, acquise tant dans l’industrie 
que dans le monde académique. Après sa 
formation d’ingénieur, son doctorat de l’ETH 
Zurich et une activité académique à Cambridge 
et Cranfield en Angleterre, il a occupé différents 
postes de direction dans des entreprises 
pharmaceutiques (Chemap, Ciba-Geigy/
Novartis, Lonza), avant de rejoindre l’École 
Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) où il 
a fondé la Faculté des Sciences de la vie, dont il 
a également été le premier doyen. Parallèlement, 
Benoît Dubuis est resté actif auprès de 
nombreuses entreprises pharmaceutiques et 
associations actives dans les biotechnologies, et 
a fondé  Excellgene SA, Inartis et BioAlps. 

En 2004, il a cofondé Eclosion, premier 
incubateur et fonds de capital d’amorçage de 
Suisse dans le domaine des sciences de  
la vie ; il en est actuellement directeur  
(www.eclosion.com). Benoît Dupuis partage par 
ailleurs son expérience dans le cadre de divers 
conseils d’administration et conseils scientifiques 
et est le Président de l’association faîtière 
des Sciences de la vie de Suisse occidentale, 
BioAlps (www.bioalps.org) et de l’Inartis-
Network, le réseau thématique suisse des 
Sciences de la vie (www.clefs-du-savoir.com ;  
www.inartis-network.ch).

www.Benoîtdubuis.ch



Business meets Innovation
16h25

SéANCE PLéNIèRE 

IBM Research 2013  
Global Technology Outlook (GTO)
Robert Haas 
IBM Corporate Strategy 
Armonk, NY

L’édition 2013 du fameux Global Technology 
Outlook traite d’une nouvelle révolution de 
l’informatique dont l’effet est jugé de même 
ampleur que l’apparition du World Wide Web. 
Cette révolution est générée par la convergence 
d’un ensemble de technologies, et redéfinit le 
mode de fonctionnement des entreprises qui 
voient s’ouvrir de nouveaux horizons grâce, par 
exemple, aux possibilités offertes par le contexte 
pour enrichir les interactions avec les clients, ou 
à la facilité avec laquelle de nouveaux services 
peuvent être mis à disposition à très grande 
échelle.

Au cours de cette session, les thématiques 
suivantes seront abordées : la transformation 
des infrastructures suite à l’explosion des 
mobiles, qui pousse vers un nouveau modèle 
d’applications ; les architectures orientées 
services accessibles de l’extérieur par le biais 
d’interfaces programmables ; le nouveau degré 
d’agilité dont disposent les entreprises dans la 
mise en place des ressources virtualisées de 
calcul, de stockage et de réseau. Nous parlerons 
en outre de l’analyse des données multimédias 
ainsi que de l’évolution des techniques de 
visualisation, de l’exploitation du contexte 
entourant les données, ainsi que des nouvelles 
méthodes d’enseignement qui s’attachent à 
étendre la mise en œuvre du Big Data tout en le 
rendant plus digeste.

Robert Haas est en charge de la stratégie pour 
les systèmes de stockage au siège mondial 
d’IBM. Jusqu’en 2012, il a dirigé les recherches 
dans ce domaine au laboratoire de Rüschlikon. 
Il est titulaire d’un diplôme de l’EPFL, obtenu 
en 1996, docteur de l’EPFZ depuis 2003, et 
détenteur d’un MBA de la Warwick Business 
School depuis 2011. Il est également à l’origine 
de plus de 60 publications scientifiques, normes, 
et brevets dans le domaine du contrôle des 
réseaux et de la fiabilité et de la sécurité du 
stockage.



10h00

SéANCE PLéNIèRE 

Smarter Analytics and Smarter 
Commerce – Savoir exploiter tout le 
potentiel des montagnes de données 
Jérôme Lefebvre 
Directeur commercial Europe – Performance 
Management, IBM Suisse

Savoir au lieu de deviner, être à même de prévoir 
plutôt qu’imaginer, donner des réponses au lieu 
de chercher. A l’ère actuelle de l’information, 
une connaissance approfondie des données 
disponibles, que celles-ci soient accessibles en 
temps réel, structurées ou non, est un véritable 
facteur de démarcation. Les solutions IBM 
Business Analytics et IBM Smarter Commerce 
répondent précisément à ce besoin. Elles aident 
les décideurs à prévoir et saisir les opportunités, 
détecter les risques et faire des choix de manière 
rapide et fondée au quotidien, et les entreprises 
à transformer leurs modèles d’affaires avec des 
résultats mesurables.

13h45

SESSION SOLuTIONS 

Nespresso Marketing Campaign 
Management Program : Le hub 
d’intégration de données –  

la prochaine génération d’entrepôts 
de stockage 

Dario Mangano 
Head of Knowledge Management 
Nestlé Nespresso HQ

Edouard Beaucourt 
Territory Sales Manager, Business Analytics 
IBM Suisse

Comment Nespresso transforme-t-elle des 
données structurées et non structurées en 
informations et connaissances ? Au cours 
de cette session, nous vous proposons de 
découvrir une architecture de référence, des 
meilleures pratiques issues d’une expérience 
de 20 ans, des modèles de développement 
ainsi que les défis qui vont se poser dans le 
futur en matière d’intégration de données et 
de transformation de ces dernières en des 
informations fiables et fondées. Vous verrez ainsi 
notamment qu’entre les définitions opposées 
d’entrepôt de données de Ralph Kimball et Bill 
Inmon, il existe une troisième réalité. 

15h00 

SESSION SOLuTIONS 

Comment profiter des opportunités  
du Big Data 
Corinne Fabre 
Software Sales Leader Suisse romande 
IBM Suisse

Vincent Jeansoulin 
Client Technical Professional, Information 
Management Software, IBM Suisse

Avez-vous une stratégie pour faire face au 
volume, à la rapidité et à la variété des  
données ? Lors de cet atelier, nous vous ferons 
partager le savoir-faire d’IBM, afin de vous aider 
à relever les défis du Big Data. IBM a développé 
une plateforme complète associant technologies 
classiques et nouvelles, qui vous permettra de 
répondre de manière optimale aux défis métier 
du Big Data.

Espace-démo IBM
• Business Intelligence

• Performance Management

• Predictive Analytics

• Risk Management

• Big Data

• Enterprise Content Management (ECM)

 

CROSS est une société de conseil et de services 
en systèmes d’information spécialisée dans les 
domaines de la Business Intelligence, de l’e-business, 
des technologies de l’information et de l’ERP.

Smarter Analytics



10h00

SéANCE PLéNIèRE 

Smarter Analytics and Smarter 
Commerce – Savoir exploiter tout le 
potentiel des montagnes de données 
Jérôme Lefebvre 
Directeur commercial Europe – Performance 
Management, IBM Suisse

Savoir au lieu de deviner, être à même de prévoir 
plutôt que d’imaginer, donner des réponses au 
lieu de chercher. A l’ère actuelle de l’information, 
une connaissance approfondie des données 
disponibles, que celles-ci soient accessibles en 
temps réel, structurées ou non, est un véritable 
facteur de démarcation. Les solutions IBM 
Business Analytics et IBM Smarter Commerce 
répondent précisément à ce besoin. Elles aident 
les décideurs à prévoir et saisir les opportunités, 
détecter les risques et faire des choix de manière 
rapide et fondée au quotidien, et les entreprises 
à transformer leurs modèles d’affaires avec des 
résultats mesurables.

15h00

SESSION SOLuTIONS 

Positionner correctement  
IBM Smarter Commerce 

Thierry Lejeune 
Smarter Commerce Europe  
Technical Sales & Solutions, IBM France

Numérisation et mondialisation remettent 
profondément en cause les processus 
opérationnels d’approvisionnement, de 
production et de distribution. 

Dans le même temps, les consommateurs 
sont toujours plus exigeants, sur les prix autant 
que sur les services fournis. Ils ont un accès 
illimité aux informations et peuvent les diffuser 
instantanément au reste du monde. Réseaux 
sociaux et commerce mobile changent la 
dynamique entre le vendeur et l’acheteur. 

Le client attend désormais que lui soit proposée 
une expérience d’achat contextuelle et continue, 
faite de choix et de facilité.

Espace-démo IBM
• Enterprise Marketing Management

• Supply Chain Management

• Customer Behaviour Analytics

Prendre les bonnes décisions de manière 
à augmenter les revenus, tel est l’enjeu du 
Directeur Marketing. Les solutions de “Social 
Media Analytics” et “Customer Behaviour 
Analytics” d’IBM permettent d’optimiser la 
performance marketing en apportant des 
informations essentielles sur le client, le marché, 
les finances.  

 

Smarter Commerce



11h00

SéANCE PLéNIèRE

Collaboration mobile pour votre  
social business
Pierre Milcent 
Executive Consultant Social Business and 
Collaboration Solutions, IBM France

L’accès mobile est à la base de la révolution des 
médias sociaux et génère de nouvelles relations 
qui tirent le meilleur parti des graphes sociaux. 
Mais il pose également des défis uniques aux 
entreprises qui doivent notamment faire face aux 
besoins étendus de capacités collaboratives qui 
en découlent. Au cours de cette présentation, 
nous allons étudier les réponses d’IBM à ces 
nouvelles donnes.

13h45 

SESSION SOLuTIONS

Security Intelligence – la réponse 
d’IBM aux défis de sécurité 
d’aujourd’hui 
Michel Bobillier 
Global Sales Leader Security Solutions Tiger 
Team, IBM Suisse

Big Data et Smarter Planet sont autant 
d’éléments qui, bien qu’apportant une valeur 
sans précédent au monde d’aujourd’hui, sont 

sources de défis nouveaux en matière de 
sécurité. Dans le cadre de cette présentation, 
Michel Bobillier évoquera les outils existants 
de sécurité, l’environnement actuel de sécurité 
informatique, les défis auxquels se trouvent 
confrontées les entreprises ainsi que la réponse 
d’IBM à ces derniers. 

15h00

SESSION SOLuTIONS

IBM MobileFirst : Réussir à relever  
le défi de la Productivité Mobile !
Jean-Pierre Gremaud 
IBM Software, Senior IT Specialist 
IBM Suisse

Augmenter l’efficience de vos applications 
mobiles au travers d’une approche de 
Productivité Mobile et opter pour une démarche 
industrielle avec une architecture de type MEAP 
(Mobile Enterprise Application Platform). un 
développement unique pour un déploiement en 
un clic sur les smartphones et les tablettes du 
marché (iPhone, Androïd, Windows Phone 8, 
BlackBerry, etc) !

Illustration avec la plateforme IBM MobileFirst. 

Espace-démo IBM
• Native Mobile App Development

• Bring your own device (BYOD)

• Mobile Device Management

• Security : Intelligence – Integration Expertise

• Endpoint Management

Optimiser la gestion de vos terminaux dans un 
environnement hétérogène et complexe, tel 
est l’enjeu d’IBM Endpoint Manager for mobile 
devices. Ce produit est incontournable pour 
profiter de l’innovation technologique majeure qui 
permet de gérer les périphériques et terminaux 
traditionnels mais également les Smartphones. 

IBM MobileFirst / Security



11h00

SéANCE PLéNIèRE

Collaboration mobile pour votre  
social business
Pierre Milcent 
Executive Consultant Social Business and 
Collaboration Solutions, IBM France

L’accès mobile est à la base de la révolution des 
médias sociaux et génère de nouvelles relations 
qui tirent le meilleur parti des graphes sociaux. 
Mais il pose également des défis uniques aux 
entreprises qui doivent notamment faire face aux 
besoins étendus de capacités collaboratives qui 
en découlent. Au cours de cette présentation, 
nous allons étudier les réponses d’IBM à ces 
nouvelles donnes.

13h45 

SESSION SOLuTIONS

Transformer le capital humain en 
avantage concurrentiel – Le cycle de 
vie du collaborateur

Olivier Hamelle 
Directeur Cabinet Kenexa 
IBM France

Découvrez comment les entreprises leader de 
leur secteur procèdent pour non seulement 
améliorer la productivité et libérer l’innovation, 
mais également renforcer les compétences 
nécessaires à l’optimisation des performances.

Espace-démo IBM
• Social Collaboration

• Smarter Workforce

• Recruiting and talent management solutions

Avec l’essor des technologies sociales, les 
modes de collaboration au sein des entreprises 
évoluent rapidement. Venez découvrir les 
avantages d’IBM Connections, solution leader 
du marché, dans le cadre de démonstrations et 
d’échanges avec nos experts. 

Social Business



11h30

SéANCE PLéNIèRE

Pourquoi l’informatique  
plus intelligente ?
Pierre Perdaems 
Senior Technical Staff Member, Cloud 
Computing, IBM Suisse

L’informatique plus intelligente, ou Smarter 
Computing, désigne l’approche d’IBM en 
matière d’innovation informatique dans une ère 
centrée sur les données. Elle permet aux leaders 
informatiques de saisir les opportunités offertes 
par une planète plus intelligente, en envisageant 
différemment la façon dont leur entreprise peut 
réaliser des innovations via le cloud, exploiter 
toute la puissance des données et sécuriser les 
informations sensibles et les processus métier.

13h45

SESSION SOLuTIONS

Informatique plus intelligente –  
histoire vécue 
Yann de Visme 
PureFlex Solutions Sales 
IBM Suisse

Le quotidien d’un responsable informatique :  
gérer l’existant, traiter le backlog, prévoir 
les investissements, veiller au respect des 

conventions en matière de services, permettre 
l’innovation… le tout avec un budget en 
décroissance. Que propose IBM ? Comment 
fait-on chez IBM ? Partage d’expérience d’un 
manager IT d’IBM.

15h00

SESSION TECHNOLOGIE

Smarter Computing ?  
D’accord, mais comment ? 
Pierre Perdaems 
Senior Technical Staff Member 
Cloud Computing, IBM Suisse

Comment faire évoluer votre infrastructure 
pour réduire les coûts, innover et accélérer 
votre développement ? Vous voulez améliorer 
encore la gestion de vos données et adopter 
une démarche plus proche de l’informatique 
en nuage? Nous utiliserons le cas des MSP 
(Managed Services Providers) pour illustrer notre 
propos. Alors participez à cette session !

Espace-démo IBM
• IBM System x 
 - IBM Power Systems 
 - IBM Systems Storage 
 - IBM System z

• IBM PureSystems 
 - IBM PureFlex System 
 - IBM PureData System 
 - IBM PureApplication System

• MSP (Managed Services Providers)

Fondée en 1978, l’entreprise Darest est active 
dans les domaines de la fourniture de matériel, 
de l’ingénierie, de l’outsourcing et du Cloud. 
Elle accompagne ses clients au quotidien, 
dans le cadre de partenariats à long terme. 
Aujourd’hui, avec la solution PureFlex System™ 
d’IBM, nos ingénieurs vont encore plus loin dans 
l’optimisation de votre infrastructure informatique.

Votre partenaire pour le design, l’architecture 
et la réalisation de vos projets informatiques 
et sécurité. Centre de compétence unique en 
Suisse pour les infrastructures complexes de 
stockage et serveurs.

Smarter Computing 



11h30

SéANCE PLéNIèRE

Pourquoi l’informatique  
plus intelligente ?
Pierre Perdaems 
Senior Technical Staff Member, Cloud 
Computing, IBM Suisse

L’informatique plus intelligente, ou Smarter 
Computing, désigne l’approche d’IBM en 
matière d’innovation informatique dans une ère 
centrée sur les données. Elle permet aux leaders 
informatiques de saisir les opportunités offertes 
par une planète plus intelligente, en envisageant 
différemment la façon dont leur entreprise peut 
réaliser des innovations via le cloud, exploiter 
toute la puissance des données et sécuriser les 
informations sensibles et les processus métier.

13h45

SESSION SOLuTIONS

Cloud Computing :  
Vers un avantage concurrentiel  
grâce à la technologie cloud 

François Habryn 
Senior Consultant – IT Strategy and 
Optimization, IBM Suisse

Bien mise en œuvre, la technologie cloud 
permet aux entreprises de gagner un avantage 
concurrentiel durable, transformant ainsi le 
département informatique en un levier essentiel 
de la stratégie de l’entreprise. Au cours de 
cette session, nous examinerons les principaux 
facteurs motivant l’adoption de la technologie 
cloud des points de vue stratégie d’entreprise et 
stratégie informatique. 

15h00

SESSION TECHNOLOGIE

Découvrez les solutions IBM de cloud 
public et voyez comment les utiliser 
pour héberger, gérer et optimiser vos 
services informatiques 

Oliver Bethmann 
Manager IBM Global Technology Services  
Suisse romande

Eric Devezeaud 
Senior IT Specialist, IBM Suisse

Les unités informatiques recherchent 
des environnements entièrement gérés, 
sécuritaires et prêts à être exploités, offrant des 
performances, une disponibilité et une continuité 
de service de niveau professionnel tout en 
assurant une restauration rapide en cas de 
défaillance. 

Découvrez comment les offres IBM Smart Cloud 
Enterprise (SCE) +, Virtualized Server Recovery 
(VSR) et Managed Infrastructure Services (MIS) 
répondent à ces attentes. 

Espace-démo IBM
• Private Cloud

• IBM Smart Cloud Enterprise (SCE)

• Smart Cloud Virtual Server Recovery (VSR)

• Smart Cloud Managed Backup

• Infrastructure as a Service (IaaS)

• Platform as a Service (PaaS)

• Software as a Service (SaaS)

• Geneva Data Center

 
 
 
AGENTIL est un intégrateur SAP, présent en 
Suisse et en France, spécialiste en solutions 
informatiques d’infrastructure dédiées ou en 
“Cloud”, de l’ITSM et de gouvernance ERP. 

 

 

IBM Cloud Solutions
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IBM technology day 2013
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09h00 - 17h10 avec cocktail de clôture
Beaulieu Lausanne
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Partenaire média


