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Conférence Bois 4.0 
Evolution du comportement des  
clients  

3e conférence du Centre BFH Bois | S-WIN séminaire de situation

Jeudi, 27 juin 2019
Route de Soleure 102, Bienne Initiative Forêt & bois 4.0 soutenu par



Cette série de conférences traite les effets de la transition numérique sur le secteur du bois. 
Elle présentera des exemples de modèles de gestion possibles et de nouvelles technologies le 
long de la chaine de valorisation du bois, du client final jusqu’à la forêt, en passant par toutes 
les étapes de transformation. Cette année, l’accent sera mis sur le changement de comporte-
ment des clients à la suite de la numérisation. 

Date
Jeudi, 27 juin 2019

Lieu
Haute école spécialisée bernoise Architecture, bois et génie civil  
Route de Soleure 102, 2504 Bienne

Coûts / Remise anticipée jusqu’au 14 avril 2019 / Etudiant-e-s
CHF 280.– / CHF 220.– / CHF 100.–

Information & inscription
Haute école spécialisée bernoise Architecture, bois et génie civil
Secrétariat formation continue
+41 32 344 03 30
Inscription en ligne: www.wh40.ch/fr/manifestations/ 

Programme
09.30 Café de bienvenue

Evolution du comportement des clients
10.00 Bienvenue et modération
  Kilian Ziegler, Poetry Slam CH-Champion 2018
10.10 Mise en œuvre de la stratégie énergétique 2050 avec de l’énergie  
 domestique et de l’intelligence
 Jürg Grossen, Conseil national, président PLV, entrepreneur, Frutigen
10.45   Becoming Animal? – Comment les progrès de la mécanisation modifient 

notre perception
  Stefan Breit, Researcher Gottlieb Duttweiler Institut für Wirtschaft und Gesellschaft, 

Rüschlikon/Zürich
11.20 Opportunités et risques pour les PME
  Jürg Willi, développeur, Jürg Willi & Partner AG, Aarau

Initiative Forêt & bois 4.0
11.55 L’avenir numérique du bois
 Rolf Baumann, responsable de l’Institut de l’économie numérique de la construction
 et du bois IdBH, Haute école spécialisée bernoise BFH, Bienne

12.20 Pause de midi

            Session partielle Sylviculture    Session partielle Economie du bois
13.45  F&B 4.0 – Développements,     Le changement numérique dans le  

statut et activités de UPM     commerce de détail – une industrie  
 Central Europe Wood Sourcing    est en train de se réaménager
 Andreas Meggendorfer,         Marcel Schaniel, CDO,
 Senior Manager Logistics & Shared    Pfister Meubles SA, Suhr
 Services, UPM CEWS, Augsburg (DE) 

14.15 Mise à disposition de la ressource     Boutique en ligne – malédiction 
 bois 4.0 en mettant l’accent sur le    ou bénédiction ?
 système de production biologique    Andreas Manger, chef d’entreprise,    
 Prof. Dr. Christian Rosset, BFH    ROSER AG, Birsfelden 
 professeur de sylviculture et 
 planification forestière, Zollikofen 
 Stefan Flückiger, responsable d’exploi-
 tation forestière, Bourgeoisie de Berne

14.45  Portail de la forêt: numérisation     ecoleo.ch – le leader suisse de la 
des processus et interfaces – de la    menuiserie en ligne réforme la branche 
forêt au service forestier     avec «du mobilier et des armoires sur 

 Michiel Fehr, responsable du     mesure en 5 jours» 
 département Utilisation de la forêt,    Serge Eggler, Startup-chef  de projet ecoleo.ch
 Canton de Lucerne       by Fust AG, Markus Fust Schreinerei, Wil SG
 
15.15 Pause café 

Outils
15.45 Sept étapes pour un profil en ligne solide
 Marie-Christine Schindler, Senior Consultant, mcschindler.com gmbh, Zürich
16.15 Comment votre site Web inspire-t-il vos clients ?
 Christoph Erni, Directeur des ventes et de la consultation, intenezzo ag, Rotkreuz
16.45 Conclusion
  Kilian Ziegler, Poetry Slam CH-Champion 2018

17.00 Apéro
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