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L’innovation dans tous ses états !
Les Journées romandes des arts et métiers ont fêté leur jubilé. La 50e édition de la plus importante manifestation de Suisse romande destinée et consacrée aux PME s’est déroulée lundi 26
et mardi 27 juin à Verbier. De nombreux entrepreneurs, des politiques et des scientifiques ont
débattu de l’innovation dans les PME et des conditions-cadre permettant à ces dernières d’être
plus innovantes.
L’innovation est souvent synonyme de passion pour les PME et intervient pour l’essentiel lors du processus de fabrication. Généralement, le défi de l’innovation est initié par les PME à la demande des
grandes entreprises ou du moins en interaction avec les grandes entreprises. BOBST et Texas Instruments l’ont confirmé lors de leur présentation : « On a besoin des PME pour innover ». Et surtout des
PME suisses, puisque les classements placent la Suisse parmi l’un des premiers pays au top de l’innovation ! Les nombreux exemples donnés par les conférenciers illustrent l’inventivité des PME et
start-up helvétiques et assurent la prospérité de la Suisse.
Le monde du ski connaît une petite révolution ! Magic Pass a créé le buzz avec son abonnement de
saison à 359 francs. Buzz oui. Innovation ? Oui également ! Pour la première fois après ce buzz, un
débat constructif sur l’innovation dans le tourisme alpin a permis la rencontre entre Magic Pass, Téléverbier et Skioo. Monsieur Laurent Vanat, connu pour être le pape du tourisme hivernal, a également
participé au débat et présenté ses visions. Il a même lancé quelques « pistes » d’innovation dans le
tourisme hivernal. Conclusion du débat : le monde du ski a changé et par conséquent d’autres révolutions sont à venir !
Renseignements complémentaires
Jean-François Rime, conseiller national, président usam, mobile 079 230 24 03
Jean-René Fournier, conseiller aux Etats, vice-président usam, mobile 079 690 09 98
Hans-Ulrich Bigler, conseiller national, directeur usam, mobile 079 285 47 09
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