
 
 

     

 

 

L’Industrie 4.0, simplifiez-vous la vie et générez une 
expérience folle pour vos clients ! 

Date : Jeudi, 02 mars 2023 

18:00 – 19:45  Digitalisation « Industrie 4.0 » 
 

Lieu : Cave de la Côte, Chemin du Saux 5, 1131 Tolochenaz 

 

Description 

Notre section vaudoise de la SAQ organise son premier 

épisode en lien avec la digitalisation. En abordant le 

prisme de l’ «  INDUSTRIE 4.0 . », nous vous proposons 

d’entrer dans l’univers virtuel des opérations. 

 

 
 

Ce vocabulaire porte de multiples notions propres à 

l’évolution des industries. Venez découvrir ces 

approches et surtout les vivres à travers nos cas 

pratiques et la possibilité d’utiliser les outils ! 

 

Que vous soyez actifs 
 

▪ sur les chaînes automatisées de production 

(production de pièces, de pâtisseries ou même 

de médicaments), ou encore  

▪ sur des interventions méticuleuses 

d’appareillage/ installations/machines, ou 

même  

▪ avec des patients (salle d’opération,  

formation médicale) 
 

découvrez avec nous le potentiel qui amène  

un niveau de qualité impressionnant ainsi qu’une  

expérience inouïe pour vous et vos clients ! 

Programme 

17h-
17h30 

Assemblée Générale de la section 
SAQ VD 

17h45 Accueil pour la manifestation 

18h00 Démystification de la notion 
« industrie 4.0 »  
 

18h15 L’industrie 4.0 pour votre PME 
(Objectis, Vincent Berger, Head of 
Software development) 
 

18h40 Réalité augmentée et expérience 
virtuelle, tous ces cas d’usage pour 
vous inspirer (UMB, Luca Bino, Future 
of Work Catalyst) 
 

19h00 Sécurité en cuisine, quand ça brûle !, 
retour d'expérience  
(Novae, Gilles CAZALS, Responsable 
formation ; Christian Volmerange, 
CEO ; Sandra Racine, DRH ) 
 

19h20 Formation 1er secours + Formation 
pompier, retour d'expérience 
(Vrescuer, Vincent Lemaire, CEO) 
 

19h45 Apéritif & utilisation personnelle  
des Hololens 
 

 

Conditions de participation 

Inscription 
 
Tarifs 

Cliquez ici 
 
Membre SAQ  CHF 20.- 
Non-membre   CHF 60.- 

 

Vos contacts 
 

 

Laurence  
laurence.gilardi@saq.ch 

 
 

 

https://www.objectis.com/
https://www.linkedin.com/in/vincent-berger-03957815a/
https://www.umb.ch/
https://www.linkedin.com/in/lucabino/
https://www.novae-restauration.ch/
https://www.linkedin.com/in/gilles-cazals-3818902b/?originalSubdomain=fr
https://www.linkedin.com/search/results/all/?fetchDeterministicClustersOnly=false&heroEntityKey=urn%3Ali%3Afsd_profile%3AACoAABRA2O8BKSECSEafCM2sQPJKy6bgBXdnKwY&keywords=christian%20volmerange&origin=RICH_QUERY_SUGGESTION&position=0&searchId=0e51d8c1-6c0b-4e15-a1e6-0cb305c072bd&sid=US.
https://www.linkedin.com/in/sandra-racine-rh/
https://www.vrescuer.com/
https://www.linkedin.com/in/vincent-lemaire-9a6a8b48/
https://saq.abacuscity.ch/fr/B~E-SEK-VD-230302/Manifestation-SAQ-Section-Vaudoise-02.03.2023
https://saq.abacuscity.ch/fr/B~E-SEK-VD-230302/Manifestation-SAQ-Section-Vaudoise-02.03.2023
mailto:laurence.gilardi@saq.ch

