
 

 

 

Congrès annuel de la communauté de la chartre de digitalisation 
Gestion digitale des entreprises – aujourd'hui et demain 

Les applications numériques doivent faciliter la documentation quotidienne des exploitations 
agricoles. Et ce, tant au niveau de la gestion de leurs activités que du respect des obligations 
documentaires. Une telle gestion numérisée exige une mise en réseau des données et des 
processus, ce qui prend toujours plus d’importance.  
C'est la raison pour laquelle le Congrès annuel de la communauté de la charte de 
digitalisation est placée sous le thème « Gestion digitale des entreprises – aujourd'hui et 
demain ». Les participant-e-s auront un aperçu des ambitions et des systèmes utilisés 
actuellement, assisteront à des présentations de projets concrets et profiteront de partages 
d'expériences en lien direct avec la pratique agricole. 

 

Date : Mercredi 17 mai 2023 

Lieu : Hybrid : 
Cours en ligne et  
Grangeneuve, Rte de Grangeneuve 31, CH-1725 Posieux FR  

Responsable  de 
cours : 

Markus Rombach, AGRIDEA (markus.rombach@agridea.ch) 

 

Numéro du cours : 23.038 

mailto:markus.rombach@agridea.ch


Objectifs : Les participant-e-s : 

● reconnaissent les possibilités d'utilisation de la gestion digitale des entreprises aujourd'hui et 
demain ; 

● découvrent les avantages de la gestion digitale de l'exploitation ; 
● se voient présenter les défis actuels de la gestion digitale des entreprises ;  
● font l'expérience d'applications pratiques de la gestion d'entreprise digitale ; 
● échangent et élargissent leur réseau. 

Public cible : Membres de la communauté de la charte de digitalisation dans l'agriculture et la filière alimentaire 
suisses et autres personnes intéressées par la digitalisation. 

Remarques : Les langues du congrès sont l'allemand et le français (powerpoint bilingues, sinon pas de 
traduction). 

 



 

 

Mercredi 17 mai 2023 – Cours de présentiel 

08.30 Arrivée avec café et croissants 

Ulrich Ryser, AGRIDEA (modération de la journée) 

09.00 Accueil 

● Rétrospective et perspectives de la Communauté de la 
Charte 

Nadja El Benni, Agroscope  

09.10 Conférence : disponibilité et utilisation des données 
à l'ère digitale 

Urs Widmer, UWITA 

09.40 Entretien avec l'administration fédérale : 
transformation digitale dans l'administration 
fédérale 

Cédric Moullet, Office fédéral de l'agriculture OFAG 

Ulrich Ryser, AGRIDEA (modération) 

09.55 Entretien avec l'entreprise : transformation digitale 
sur l'exploitation 

Marc Grüter, Sonnhaldenhof 

Nadja El Benni, Agroscope (modération) 

10.10 Cas concrets d'application dans l'industrie agricole et  
alimentaire 

● Projet digiFlux 

 Ryan Studer, Office fédéral de l'agriculture OFAG 

● barto - aujourd'hui et demain 

 Jürg Guggisberg, barto 

10.40 Pause 

11.00 Cas concrets d'application dans l'industrie agricole et  
alimentaire  

●    Station expérimentale pour les technologies 
intelligentes - Projet Smart-N 

Benedikt Kramer, AGRIDEA 

● Flux de données digitales dans le quotidien de 
l'entreprise 

Selina Hug, Strickhof 

● Le FMIS en pratique 

Jeanine Ammann, Agroscope    

11.45 Table ronde 

Cédric Moullet, Office fédéral de l'agriculture OFAG / Marc 
Grüter, Sonnhaldenhof / Dagmar Weber, agrosolution / 
Jean-Charles Philipona, Grangeneuve / Ulrich Ryser, 
AGRIDEA (modération) 

12.25 Conclusion et clôture 

Nadja El Benni, Agroscope 

12.30 Apéritif dinatoire avec possibilité d'échange 

  

14.00 Fin de l'événement 

 Ensuite : possibilité de visiter la nouvelle étable de 
vaches laitières digitalisée 

Jean-Charles Philipona, Grangeneuve 

  

Informations pratiques 

Forfait cours 

La participation à la conférence est 
gratuite.  

 

Inscription 

23.038 Cours de présentiel 

23.038 Cours en ligne 

 

En vous inscrivant, vous acceptez les  
conditions générales d'AGRIDEA. Vous les 
trouverez sur 
https://www.agridea.ch/de/allgemeine-
geschaeftsbedingungen. 

Informations 

+41 (0)52 354 97 30 
kurse@agridea.ch 
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