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Des photos seront prises lors de la manifestation et une liste des participants sera affichée. En vous inscrivant vous 
acceptez la publication des photos et des informations figurant sur la liste des participants.

Programme
 
Dès 17h00 Accueil
 
17h30   Bienvenue et ouverture
 Dr Lukas Rohr, directeur de département, Haute école spécialisée bernoise,  
 Technique et informatique
 Felix Kunz, CEO, Switzerland Innovation Park Biel/Bienne
 
 Gestion intelligente du stockage à domicile
 Stefan Schori, codirecteur général du centre BFH Stockage d’énergie
 Steffen Wienands, chef de projet, centre BFH Stockage d’énergie
 
    Intégration de batteries de stockage dans le nouveau Switzerland Innovation 

Park Biel/Bienne
  Christian Ochsenbein, directeur a.i. Swiss Battery Technology Center,  

Switzerland Innovation Park Biel/Bienne
 
   L’internet des objets au service d’une utilisation optimale de l’énergie
 Beat Ritler, directeur PRiOT AG (spin-off BFH)
 
   Solutions de gestion de l’énergie domestique et centrales électriques  

virtuelles
 Stefan Dörig, Head of Regulatory & Public Affairs, tiko Energy Solutions
 
Dès 19h00  Apéro, visite de lʼexposition
 
Env. 19h30   Fin de la manifestation

Avec la transition énergétique, notre consommation d’énergie doit devenir neutre sur le 
plan climatique. Nous devons passer du pétrole et du gaz à l’électricité produite de manière 
durable, c’est-à-dire renouvelable. Nos experts montrent le rôle que joue le stockage de 
l’énergie et présentent un aperçu des solutions innovantes et numérisées. Lors de la  
quatrième Journée suisse du digital, vous pourrez découvrir comment les chercheurs et  
chercheuses et les partenaires industriels travaillent ensemble pour promouvoir le stockage 
de l’énergie, et quelles sont les nouvelles technologies en cours de développement et en 
partie appliquées dans la construction du nouveau Switzerland Innovation Park Biel/Bienne.

Partenaires de communication:


