
www.bobst.com

LA NUMÉRISATION DE L’INDUSTRIE
COMMUNAUTÉ DU SAVOIR-FAIRE REGIOSUISSE

Valéry NAULA 

Lausanne, 02.05.2017



VALÉRY NAULA  |  © BOBST  |  15.03.2017  |  PAGE 2

• Plus de 5’000 employés qualifiés au niveau mondial dont 1600 à Mex

• Un chiffre d’affaires consolidé de CHF 1.4 milliard en 2016

• BOBST investi 7% de son chiffre d’affaires annuel en R&D

• BOBST organisation

• Siège de la société en Suisse

• 9 lignes de produit, 13 sites de fabrication, 50 entités locales

BOBST EN UN COUP D’OEIL
Solutions pour les fabricants d’emballages
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LE VOYAGE DE LA NUMÉRISATION
Faire face à la complexité croissante des systèmes
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Endogène

Économies d’échelles

Excellence opérationnelle

Optimisation des flux

Optimisation des stocks

LES DEUX PILIERS DE LA NUMÉRISATION
Economies d’échelles et augmentation du revenu

Exogène

Augmentation des revenus

Diversification et annualisation des revenus

Augmentation de la satisfaction client

Augmentation de l’image de marque



VALÉRY NAULA  |  © BOBST  |  15.03.2017  |  PAGE 6

L’ASSISTANCE EN RÉALITÉ AUGMENTÉE
Optimisation de la performance des services

• Un nouveau service à haute valeur 

ajoutée vendu sur la base 

d’abonnements annuels ou à 

l’usage

• Diagnostic et dépannage accéléré 

• Supprime les erreurs d’interprétation

• Étend le support aux éléments non-

électronique de la machine

• Formation à distance 

• Traduction de la voix en temps réel

• Baisse des voyages inutiles

• Baisse de l’impact CO2
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• Offrir des plateformes d’échange pour stimuler les idées de création de 

nouveaux services digitaux et de nouveaux modèles d’affaires

• Proposer des innovations clés en main pour pouvoir les tester 

rapidement sur les marchés
•

• Faciliter l’accès aux compétences des différentes écoles et organismes 

de la région et simplifier la compréhension de l’offre
•

• Proposer des projets de recherche dans le domaine de la maintenance 

prédictive, de la reconnaissance de la voix, du machine learning et de 

l’intelligence artificielle
•

• Offrir un support de proximité pour gagner en vitesse d’exécution et 

économiser nos ressources
•

• Anticiper la formation des futurs data analysts et data scientists, puis 

préparer la formation continue des ingénieurs actuels
•

QUELS SONT NOS BESOINS ?
Mise à disposition d’un écosystème performant
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION


