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Industrie 4.0

Nous sommes en pleine transition quant à la 
manière dont nous produisons, en partie grâce 
à la digitalisation. Cette transition s’apparente à 
une 4e révolution industrielle, avec l’apparition 
du  Big Data, de la logistique et Supply chain, 
de l’additive manufacturing (impression 3D), 
de la robotique, des véhicules autonomes ou 
encore de l’Internet des objets (IoT).

Sciences de la vie & Santé

Si la première opération chirurgicale en by-
pass était une avancée médicale importante 
en 1998, elle est aujourd’hui une procédure 
standardisée. Les spécialistes affirment 
que la santé telle que nous la connaissons 
n’existera plus d’ici 2040. Une fois les maladies 
maîtrisées, le futur sera alors orienté sur le 
bien-être.
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LES PRINCIPAUX DOMAINES D’INTÉRÊT DE CETTE MISSION

Transformation digitale

De la production à l’éducation en passant par les sciences de la vie, toutes les industries seront 
impactées par la digitalisation de notre société. Les tendances 2019 en matière de technologies 
sont incontestablement la 5G, l’éthique digitale, l’intelligence artificielle, le Cloud ou encore les 
expériences immersives. A titre indicatif, plus de $ 2,1 trillions seront investis mondialement dans 
la digitalisation d’ici 2021, tant dans l’équipement que les logiciels ou encore les services.



PROGRAMME

Di. 10.11 Lu. 11.11 Ma. 12.11 Me 13.11 Je 14.11 Ve 15.11 Sa 16.11

SBH USA Space Needle Austin Jazz *TBD* *TBD*

Départ

*TBD*

Départ
> Seattle > Austin

Départ
> Genève

Amazon Microsoft Capital 
Factory

DELL Medical 
School

Boeing

Alexa 
Accelerator

Apptronik
Lumeris

Le déroulement de cette mission a pour but d’offrir un séjour court et immersif, avec un concentré 
de découvertes, au travers de workshops, de visites d’entreprises et d’instituts/centres de recherche 
emblématiques, ainsi que des rencontres avec les décideurs-clés en matière d’innovation.

Dépendant de la composition du groupe, le programme pourra être adapté. Les participants ayant 
des intérêts spécifiques sont invités à faire part de leurs préférences aux organisateurs, afin qu’ils 
puissent organiser des potentiels rendez-vous d’affaires (1:1 meetings).

Programme indicatif : 

Expedia

CoMotion 
Labs

LinkedIn
The ATI 

Clean Energy 
Incubator

TBD = to be defined

Allen 
Institute

University 
of Washington

University 
of Texas

Thermo
Fisher
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PARTICIPANTS

Cette mission est dédiée à tous les responsables ou business developer des entreprises vaudoises 
(startup, PME, multinationale) utilisant les nouvelles technologies dans leurs activités quotidiennes 
ou souhaitant s’inspirer de nouveaux modèles d’affaires innovants. Les entreprises basées hors 
du canton de Vaud peuvent également s’inscrire; toutefois, une priorité sera donnée aux entités 
vaudoises, et ce, en raison d’un nombre de places limité. 

Afin de diversifier la composition du groupe et de renforcer le partage d’expériences des uns et 
des autres, toute personne représentant un organisme ou une institution active dans l’innovation 
est également la bienvenue.
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SEATTLE, WASHINGTON

L'Etat de Washington dispose de plus de 250'000 
entreprises sur son territoire. 

On y trouve l'un des plus grand cluster américain 
dédié aux biotechnologies ainsi que de nombreux 
instituts de recherche mondialement reconnus. 

De nombreuses impulsions et initiatives en matière 
d'innovation y voient le jour, notamment dans le 
domaine de l'aérospatial, où sont basés 90% des 
emplois dédiés à ce secteur. L’Etat de Washington 
est au premier rang de l’innovation aérospatiale.

C'est également là que se trouve un hub 
international dans le secteur des technologies de 
l'information et de la communication, d'où sont 
nées des sociétés telles que Microsoft, Amazon ou 
encore Expedia. L’e-commerce y est extrêmement 
représenté. On y trouve également de nombreux 
bureaux de R&D (Google, Twitter, Apple, Facebook, 
eBay). Rien que pour ce secteur (programmation 
et développement de logiciels), ce sont quelques 
220'000 emplois qui sont concernés.

220'000
emplois 

(gaming, logiciels)

90%
emplois US 

dans l’aérospatial

7.5 mio

d’habitants

Entreprises/Organisations emblématiques implantées dans la région :
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AUSTIN, TEXAS

L’Etat du Texas se positionne comme la 10ème plus 
grande économie mondiale et se distingue par un 
régime fiscal parmi les plus bas des USA. 

Si cet État est bien connu pour ses activités 
liées à la pétrochimie, il l’est également pour sa 
production d’équipements destinés à l’aérospatial, 
notamment du fait de la présence de l’un des sites 
les plus connus de la NASA (Johnson Space Center).  
Il est également perçu comme l’un des pilotes dans 
la révolution des technologies propres (éolien/
solaire).

Il se positionne aussi comme une référence 
incontournable aux Etats-Unis dans le domaine des 
sciences de la vie; on y trouve notamment le plus 
grand centre médical mondial (TMC) ainsi que de 
nombreux leaders de cette industrie (McKesson, 
Galderma, Novartis et Medtronic). 

De plus, les technologies de l’information et de la 
communication n’y sont pas en reste. En effet, les 
ordinateurs DELL ou encore les calculatrices de 
Texas Instruments y ont été créés.

10e
économie
mondiale

50
entreprises
Fortunes 500

124
VC Deals

en 2018

Entreprises/Organisations emblématiques implantées dans la région :

240
entreprises

sciences de la vie

90
incubateurs

accélerateurs

6’500
entreprises

high-tech
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FRAIS DE PARTICIPATION

Conditions de paiement Conditions d’annulation

>   50% des frais seront dûs avant la mission, 
     soit 30 jours dès réception de la facture  

>   Le solde sera facturé selon les frais    
     effectifs au retour de la mission

Grâce au soutien du Service de la promotion de l’économie et de l’innovation (SPEI), une prise 
en charge significative des frais occasionnés est couverte, permettant ainsi un prix attractif aux 
participants :

EARLY : CHF 2’950.-

CHF 3’500.-

jusqu’au 18 août 2019

du 19 août au 13 septembre 2019

Prestations incluses

>   L’annulation est possible et doit se faire 
     par écrit

>   Cependant, les frais engagés au moment 
     de l’inscription restent dûs

>   Organisation & Accompagnement
     Selon programme
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REGULAR :
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>   Logement 
     6 nuitées dans des hôtels **** (p.8)

>   Transports locaux
     Selon programme

>   Repas & Apéritifs 
     Selon programme

>   Vol interne
     Seattle à Austin

Prestations additionnelles

>   Rencontres sur-mesure 
     Des rendez-vous d’affaires personnalisés 
     sur la base de vos intérêts peuvent être
     organisés moyennant une contribution 
     supplémentaire

>   Vol international
     Voir p.8

>   Repas de midi 
     durant le vol interne (13.11.2019)

>   Autorisations de séjour
     Voir p.7



INSCRIPTIONS & PLANNING

Demande d’autorisation de séjour (VISA si nécessaire)

Inscription au tarif «Early» via le formulaire en ligne
www.s-ge.com/inscription-usa-innovation-discovery-mission

Dès maintenant

Du 19 août

Afin de bénéficier d’un tarif préférentiel, nous vous encourageons à vous inscrire le plus tôt possible 
en procédant de la manière suivante :

Paiement du 50% du tarif «Regular» au moment de l’inscription

Paiement du 50% du tarif «Early»

Réservation de votre vol international suite à la confirmation

Pour les personnes qui se sont inscrites au tarif «Early» :

Inscription toujours possible au tarif «Regular» :

au 13 septembre

Jusqu’au 18 août

USA Innovation Discovery Mission 2019 - Seattle & Austin 7

Les participants doivent s’assurer de faire leur demande d’autorisation de séjour, et ce, préalablement 
à leur inscription. Pour des raisons de sécurité, de validité et de coûts, nous recommandons aux 
participants de s’adresser uniquement aux autorités officielles suivantes :

ESTA : esta.cbp.dhs.gov/esta

VISA : ch.usembassy.gov/fr/visas-fr

>  Les détenteurs d’un passeport suisse ayant voyagé dans certains 
    pays (ex. Iran) sont tenus de demander un visa (type B1/B2) 

>  Un refus d’autorisation de séjour ne sera pas un motif d’annulation

Remarque :

CONDITIONS D’ENTRÉE AUX USA

Réservation de votre vol international suite à la confirmation

>   Un nombre minimum d’entreprises est nécessaire pour que la mission 
    ait lieu. Dans le cas contraire, les organisateurs se réservent le droit 
    d’annuler. 

>  Les éventuelles autorisations de séjour doivent se demander avant 
    votre inscription tandis que la réservation du vol international 
    devrait se faire une fois la confirmation de votre participation reçue.

Remarque :



Pour des raisons d’organisation ainsi que de réduction de coûts (tarifs préférentiels et hors-taxes), 
des réservations seront effectuées par l’organisateur au sein des établissements suivants :
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du 13 au 16 novembre 2019
FAIRMONT OLYMPIC HOTEL **** OMNI HOTEL DOWNTOWN ****
411 University St
Seattle WA 98101

700 San Jacinto Blvd
Austin TX 78701

fairmont.com/seattle omnihotels.com/hotels/austin-downtown

du 10 au 13 novembre 2019

LOGEMENT
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Aller

Retour

10.11.2019

16.11.2019

Les frais relatifs au vol international sont à la charge des participants; ceux-ci sont libres de réserver 
leurs vols selon leurs préférences. A titre informatif, nous vous proposons l’itinéraire suivant :

Genève

Austin 15h58

Francfort

New York

07h10
Francfort Seattle10h35

11h30

08h25
12h20

UA 9753

UA 904

UA 8717

New York 07h35 Genève17h50UA 956

Coût indicatif : CHF 846.- / personne en classe économique

VOLS INTERNATIONAUX

17.11.2019

* Prix proposé au 05.08.2019 par le moteur de recherche Skyscanner

>   Les participants sont invités à ne réserver leur vol qu’une fois la 
     confirmation officielle de S-GE reçue
>     Il sera nécessaire de communiquer votre plan de vol aux organisateurs 
     préalablement à votre arrivée; en effet, la mission débutera dès 
     l’arrivée à l’hôtel le 10 novembre 2019.

Remarque :



Les missions économiques précédentes ont été fortes en rencontres et en découvertes, tant en 
matière de développement d’affaires que de multiculturalité. Les entreprises et organisations 
vaudoises suivantes y ont notamment participé :
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M. Romain Giobellina

+41 21 545 94 98 
rgiobellina@s-ge.com 
Chemin du Closel 3
1020 Renens 

VOTRE CONTACT PRIVILÉGIÉ

ELLES ONT DÉJÀ PARTICIPÉ À NOS MISSIONS
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Switzerland Global Enterprise (S-GE)


