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Dernières places – Inscrivez-vous maintenant 
Évènement d‘anniversaire à Olten - 21 mai 2019

Comme déjà annoncé il y a quelque temps, nous organisons à l‘occasion de nos 50 ans d‘existence un évé-
nement à l‘Hôtel Arte à Olten, auquel vous êtes cordialement invités. Un programme captivant vous sera 
proposé, avec des conférenciers invités et un déjeuner festif sous forme de « Flying dîner ». 

Inscrivez-vous sur notre page d‘accueil sous  muellerchur.ch/Event-f

Ce qui vous y attend ?

Nous vous présenterons l‘avenir des solutions de produits à l‘appui des processus.  
Nous vous montrerons comment optimiser vos processus grâce à la technologie interconnectée. 

Horaire

09:15

Thème

Accueil et café

Technologie de rupture  
Du papier à la numérisation

Nouveaux modèles d‘affaires  
Devons-nous tous nous réinventer ?

De Big-Data à Smart-Data  
Quelles sont les données importantes et 
que puis-je faire avec les données ?

Référencier

Marco Hunger  
müllerchur - Responsable développement logiciels

Sibylle Kammer  
Zühlke - Managing Director Business Development

Michael Holzinger  
müllerchur - Responsable Gestion d‘entreprise   
& Controlling

Horaire

12:00

15:00

Thème

Business-Lunch

Gestion de l‘infrastructure nu-
mérique  
Une meilleure gestion des infrastructures 
grâce à la numérisation ?   

Numérisation de l‘administration 
Que vous offre müllerchur ?

Apéro

Référencier

Alex Bukowiecki Gerber  
Association suisse Infrastructures communales (ASIC) - 
Directeur

Roy Willi  
müllerchur - Responsable marketing & ventes

Éditorial
Chère lectrice, cher lecteur

Müllerchur fête avec vous ses 50 ans de vie ! 

Ensemble, envisageons l‘avenir, explorons les 

développements à venir et évaluons les avan-

tages et inconvénients pour votre entreprise. 

Nous vous invitons à prendre part au voyage 

dans le temps et vous démontrerons que la 

mission de müllerchur est de vous assister 

dans votre évolution future. 

Nous vous invitons à venir fêter avec nous not-

re anniversaire le 21 mai 2019 à Olten. 

Nous serions ravis de continuer à vous accom-

pagner et à vous satisfaire avec nos solutions 

de produits et nos prestations de service.

Meilleures salutations 

 

Markus Wieser, Directeur Général

https://muellerchur.ch/event-f

