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Le Forum des entreprises : enjeux
et risques de la transition numérique
Le 5 mars, à la salle Point favre,

entrepreneurs et entrepreneuses
des Trois-Chêne se sont réunis pour
échanger et collaborer, afin de créer
de nouveaux liens. A cette occasion,
une conférence sur les enjeux et
risques de la transition numérique
pour le monde de l’entrepreneuriat
a été organisée par les communes de
Chêne-Bourg et Thônex. À ce sujet,
Mme Beatriz de Candolle, maire de
Chêne-Bourg, exprime : « Le monde
économique et commercial ne connaît pas de frontières, il nous a donc
paru évident d’unir nos forces et nos
compétences pour débattre sur un
sujet d’actualité ». M. Marc Kilcher,
Conseiller administratif de Thônex,
rebondit à ce propos : « Avoir un
commerce, aujourd’hui, ce n’est plus
seulement faire face à la concurrence
classique, il faut également affronter
une concurrence dématérialisée…
Cette transition numérique est aussi
l’occasion de se demander : Quelles
sont les valeurs de mon entreprise ?
Pourquoi me choisir ? Pourquoi valoriser le travail de mes employés ? ».
M. Jean Henry Morin, professeur à
l’Université de Genève spécialisé en
systèmes d’information, se penche, à
l’occasion de cette conférence, sur la
question de la responsabilité numérique des entreprises tout autant que
celle de chaque citoyen. Celui-ci met
en avant la nécessité de créer une
société numérique responsable et
durable. Il explique : « La technologie n’est et ne doit être qu’un moyen
au service de l’humain, de ses pratiques et de son travail. On doit être
à même de pouvoir en évaluer les
risques aussi bien que les opportuni-

tés ». Par ailleurs, pour faire face à la
transition numérique, la Suisse doit
promouvoir une éducation aux technologies et à la numérisation, sans
quoi « L’e-illettrisme sera l’illettrisme
du 21e siècle », selon le professeur.
M. Emmanuel Fragnière, professeur à
la HES.SO Valais traite de la question
du passage à la numérisation d’un
emploi, dans le cadre des sociétés
ainsi que de la réaction des employés
vis-à-vis de cette transition. En effet,
selon une enquête qualitative réalisée par le professeur, la plupart des
employés d’entreprises considèrent
que la transition numérique n’impactera pas leurs postes. La numérisa-

tion génère également de l’anxiété,
puisque l’utilisation d’ordinateurs
n’est pas sans failles et qu’il y a parfois
des “bugs”.
Enfin, M. Nicolas Vernaz, directeur et
fondateur de Red Stone Consulting,
a rappelé les éléments de base de la
cybersécurité. En effet de nos jours,
énormément d'informations partagées par des moyens électroniques
peuvent être stockées à l’insu des
usagers, sur divers serveurs à l’étranger ou en Suisse. Ainsi, Nicolas Vernaz
rappelle à quel point la question de
la cybersécurité et de l’appropriation
des données est importante. Ce problème concerne d’ailleurs autant les
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citoyens que les petites et moyennes
entreprises. Le directeur de Red
Stone Consulting choisit l’exemple
de la société VTech pour illustrer
cela. VTech produit des tablettes
électroniques pour enfants et elle a
été piratée plusieurs fois, subissant
ainsi le vol de données au sujet des
enfants et des familles possédant
les tablettes1. Cela démontre à quel
point la question des données numériques et de leur privacité concernent
autant la vie publique et les emplois
que la vie privée de tout un chacun.
Cette conférence met d’autant plus
en avant la nécessité pour les PME,
ainsi que pour les citoyens chênois
de se renseigner sur: la numérisation,
la protection des informations, ainsi
que les avantages et désavantages
que les nouvelles technologies représentent. Ainsi les entrepreneurs et entrepreneuses des Trois-Chêne ont pu
approfondir leurs connaissances sur
cette thématique à l’occasion d’une
soirée rassemblant les communes de
Thônex et Chêne-Bourg.
Céline Castellino
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Pour plus de renseignements : Jules Darmanin,
(2015, décembre). Piratage de VTech. Le Figaro.
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