
Dans le cadre de l'initiative digitalswitzerland, nous présenterons 
le Swiss Agritech & Food Event le 18 octobre 2018 à l'Ecole 
polytechnique fédérale de Zurich. En étroite collaboration avec le 
conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann, Département 
fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche, 
digitalswitzerland coordonne les événements de l'industrie 
numérique pour les secteurs importants de l'économie suisse.

La technologie numérique doit soutenir notre politique agricole
Le Conseil fédéral soumettra la future politique agricole (AP 22+) 
à consultation cet automne. Elle repose sur trois pilliers: 
Premièrement, les entreprises doivent pouvoir se développer sur 
le plan entrepreneurial. Deuxièmement, notre agriculture doit 
pouvoir réussir sur les marchés nationaux et internationaux, et 
troisièmement, les ressources naturelles doivent être utilisées 
mais aussi en même temps être protégées. Dans sa présentation, 
le conseiller fédéral Schneider-Ammann montrera comment la 
numérisation peut y contribuer.

Programme:
Le Swiss Agritech & Food Industry Event consiste à réunir autour 
d’une table les représentants d'entreprises et de start-ups de 
l'Agritech, de l'industrie alimentaire et du commerce de détail 
ainsi que des agriculteurs suisses qui discutent des défis et des 
opportunités pour l'Agritech suisse, l'industrie alimentaire et la 
distribution dans un monde digital. Ensuite, le conseiller fédéral 
Johann Schneider-Ammann interviendra dans la partie publique 
de la manifestation, qui sera ouverte au public consistent en un 
débat autour d'une table ronde suivit d'un apéritif de networking 
et d'une exposition.

Nous nous réjouissons d'accueillir le conseiller fédéral Johann 
Schneider-Ammann et d'éminents représentants des milieux 
économiques et scientifiques.

SWISS
AGRITECH & FOOD 
INDUSTRY 
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Audi Max, ETH
Rämistrasse 101
8092 Zürich

INSCRIVEZ-VOUS ICI:

Link: http://bit.ly/Agritech18102018

Contact: info@digitalswitzerland.com



AGENDA
18 Octobre, 2018 | 18:30 – 22:00
ETH Zürich – Audi Max

EXPOSITION, 18:30 - 22:00

18:30 ACCUEIL, VISITÉ DE L'EXPOSITION

19:30 L'AVENIR DE L'AGRICULTURE SUISSE DANS UN 
MONDE DIGITAL
Johann Schneider-Ammann

19:50 PANEL DÉBAT / QUESTIONS & RÉPONSES
Représentants de l'industrie et du milieu 
universitaire

20:45 NETWORKING – EXPOSITION – APÉRO

PARTICIPANTS – TABLE RONDE
Entreprises et Universités: Start-ups: Agriculteurs:

Bühler Barto Christian Schönbächler

Coop / Swissmill CombaGroup Eric Gerber

EPFL Ecorobotix Francis Egger

ETHZ EnvEve Nicola Marcionetti

Fenaco Essento Pascal Gutknecht 

HAFL Gamaya Pierre-André Geiser

Nestlé INHA! Reto Leumann

Syngenta Kickstart Accelerator Simon van der Veer

Mootral (Zaluvida Group)

Yamo


