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(Les discussions et conférences se tiennent en français sauf 
indication contraire. / Ohne anderweitige Angabe, werden 
die Gespräche und Vorträge auf Französisch gehalten.)

TABLES RONDES / PODIUMGESPRÄCHE  Q80
›  11.00 - 12.30
Les grandes promesses de la MedTech
Die grossen Versprechen der MedTech

›  15.30 - 17.00  
Impression 3D, une technologie sans limite?
3D-Druck, eine grenzenlose Technologie?

CONFÉRENCES EXPOSANTS / 
AUSSTELLERVORTRÄGE
›  13.00 - 17.00  - SALLE T 
organisée par / organisiert von Swiss Photonics  
Photonics 4 Precision Manufacturing

Plusieurs thématiques ont lieux durant l’après-midi. Pour plus 
de détails sur l’organisation de la conférence, vous pouvez 
vous référer au programme des tables rondes et conférences 
Im Laufe des Nachmittags gab es mehrere Themen. Weitere 
Informationen zur Organisation der Konferenz finden Sie im 
detaillierten Programm der Diskussionsrunden und Vorträge.

›  13.00 - 17.30 - SALLE U 
organisée par les unités de recherche appliquée en 
microtechnique médicale de la HES-SO en collaboration 
avec Micronarc, BioAlps - INARTIS NETWORK / Organisiert 
von den Einrichtungen der angewandten Forschung in der 
medizinischen Mikrotechnik der HES-SO in Zusammenarbeit 
mit Micronarc, BioAlps - INARTIS NETWORK

Journée des microtechniques médicales: 
smartwatches / digital health, capteurs biomedicaux/ 
médecine connectée, Bio-ingénierie
Tag der medizinischen Mikrotechniken: 
Smartwatches / digital health, biomedizinische 
Sensoren / vernetzte Medizin, Bio-Engineering

Plusieurs conférences ont lieux durant l’après-midi. 
Pour plus de détails sur l’organisation de 
la conférence, vous pouvez vous référer au 
programme des tables rondes et conférences
Im Laufe des Nachmittags gab es mehrere 
Konferenzen. Weitere Informationen zur Organisation 
der Konferenz finden Sie im detaillierten Programm 
der Diskussionsrunden und Vorträge.

› CONTINU – STAND COLLECTIF 
DE LA FRANCHE COMTÉ       M41
Démonstrations du «Point Sellier» par l’Ecole de 
Sellerie-Maroquinerie d’Art Robert Boudard
Vorführungen des «Sattelstichs» der École de 
Sellerie-Maroquinerie d’Art Robert Boudard (Robert-
Boudard-Schule für Kunstsattlerei und -täschnerei)

 
MEDTECH VILLAGE  
›  10.00 - 11.00
Protection and valorisation strategy 
of your research results  
conférence donnée en anglais 
Konferenz auf Englisch

›  11.00 - 12.00
Logisitique 
Logistik

GENÈVE INNOVATION G111
› 10.30 - 11.30
organisée par / organisiert von Ifage 
De quoi les métiers sont-ils le nom?
Wofür stehen die Berufe?

›  11.30 - 12.00 
Apéritif Lunch / réseautage du stand Genève Innovation 
Aperitif und Mittagessen / Netzwerken 
am Stand von Genève Innovation 

›  13.00 - 14.00  
Le Design Industriel et l’Impression 3D, de l’idée au produit
Industrie-Design und 3D-Drucke, von der Idee zum Produkt

›  15.00 - 16.00 
Industrie 4.0: réalisations et enjeux majeurs
Industrie 4.0: Anwendungen und 
grösste Herausforderungen
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La grande nouveauté de cette année 
est l’autre gagnant, qui a remporté 

le Prix Spécial du Jury: il s’agit de la Haute 
Ecole Arc Ingénierie. «Pour nous c’est génial, 
cela représente un vrai encouragement à 
continuer dans une voie qui a été peu explorée 
jusqu’à présent, dans le monde industriel, 
surtout avec une machine de taille réduite!» 
s’exclamait Yves Salvadé, responsable 
métrologie et vision industrielle, au sein de 
La Haute Ecole Arc Ingénierie. Le prix a été 
reçu par Philippe Grize, directeur ingénierie 
et Fabrice Droz, collaborateur scientifique. 
La Haute Ecole Arc Ingénierie, qui dispose 
de succursales dans le Jura, à Berne et 
à Neuchâtel, est financée par HES-SO, et 
regroupe différentes écoles. Il s’agit donc d’un 
projet collectif entièrement conçu au sein de 
la Haute Ecole, qui a abouti à la création de 
la machine micro5, de taille réduite et plus 
légère, par rapport aux autres machines 
standard, qui peuvent peser plusieurs tonnes.

Une machine de taille réduite
Ce projet était issu d’EcoSwissMade, l’un des 
six programmes du domaine Ingénierie et 
Architecture de la Haute Ecole spécialisée de 
Suisse occidentale. Par rapport aux fraiseuses 
5 axes traditionnelles, la micro5 occupe cinq 
fois moins de surface au sol et consomme dix 

fois moins d’énergie, sans perte de qualité 
d’usinage. «Nous avons cherché à concevoir 
une machine dont les dimensions seraient 
plus adaptées à la taille des pièces qu’elles 
fabriquent. Le diamètre d’une carrure de 

montre est inférieur à 50 mm et une puissance 
de 400 W suffit pour l’usiner» déclarait 
le professeur Claude Jeannerat. Cette 
innovation s’inscrit dans le smart & micro-
manufacturing visant à fournir à l'industrie 

régionale des solutions de production 
flexibles, efficientes et interconnectées, 
dans la mouvance Industrie 4.0.

Par Nathalie Brignoli

Cette année, un deuxième nominé se voit attribuer une nouvelle récompense: il s’agit du Prix Spécial du Jury,  
attribué à la Haute Ecole Arc Ingénierie.

 Prix Spécial du Jury 

LA HAUTE ECOLE ARC INGÉNIERIE REMPORTE  
LE PRIX SPÉCIAL DU JURY

M. Philippe Grize, directeur Ingénierie de la Haute Ecole Arc Ingénierie recevant le Prix Spécial du Jury.


