
 

 

 
 

 
 

L’industrie suisse a-t-elle (suffisamment) la 
tête dans les nuages ?  

 
 

L’interrogation interpelle. Les décideurs doivent réunir un grand nombre de qualités, à 
l’exception de celle...d’avoir la tête dans les nuages ! 

Pourtant, au-delà de la boutade, le « Cloud » est une formidable opportunité 
technologique encore sous-utilisée par un grand nombre de décideurs industriels de 
Suisse. La FSRM, Fondation Suisse pour la Recherche en Microtechnique, les invite donc 
à reprendre le chemin des salles de cours pour une (re)mise à niveau. Loin devant la 
préoccupation purement académique, la FSRM s’emploie ainsi à promouvoir un levier 
essentiel de la croissance des entreprises technologiques du bassin local et régional.  

Pourquoi ce cours ? Parce que le Cloud ne représente rien de moins que la porte d’entrée 
d’une industrie numérique agile. Le cloud n’est pas une simple technologie : c’est le 
ciment de la construction de systèmes industriels intelligents et automatisés, collaboratifs, 
ouverts mais hautement sécurisés.  

C’est l’un des meilleurs formateurs de la question que la FSRM a convié pour cet exposé : 
Marcelo Pasin, professeur à la Haute École Arc ingénierie, titulaire d’un doctorat en 
informatique de l'Institut National Polytechnique de Grenoble (France, 1999).  

Cet expert a parcouru le monde (Brésil, France, Portugal, etc.) pour porter son expertise 
au devant de décideurs de tous niveaux : CEO, COO, CTO, CFO, Direction 
Opérationnelle, Direction technique, Direction Financière, Cadres techniques, Supply 
Chain managers, et plus généralement, toute personne impliquée dans la gestion des 
données, de leur transmission sécurisée et de leur exploitation efficace. 

Ce cours magistral et participatif sera le dernier de l’année 2019 pour la FSRM. Comme 
toujours, l’organisme a veillé à ce que son contenu puisse être décliné de manière 
immédiatement opérationnelle par tous les participants.  

Seule formation transversale de haut niveau pour un large public IT, le séminaire « Le 
Cloud dans l’Industrie » organisé le 19 décembre prochain s’impose d’ores et déjà comme 
une date incontournable de l’agenda des décideurs industriels du bassin régional, et la 
prolongation naturelle de la mission de la FSRM, qui a déjà formé plus de 20'000 cadres 
depuis sa création en 1978.  

Pour plus d’informations : https://www.fsrm.ch/doc/c617.php?lang=f  
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