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18 Robotique

S
on parcours comprend des 
expériences dans le marketing, 
dans le business development 
ou encore dans la gestion 
d’entreprise au sein de start-up 

et de grandes boîtes en Suisse. C’est à 
travers ce cursus que Sonja Betschart a 
découvert le monde du digital qui 
«facilite la vie à moindre coût». Avant 
de cofonder l’ONG WeRobotics, celle 
qui est depuis longtemps sensible aux 
problématiques humanitaires et envi-
ronnementales s’est également expa-
triée durant deux ans en Afrique afi n de 
réaliser un projet pour la conservation 
de la nature. 

De retour en Suisse en 2012, Sonja 
Betschart commence à travailler pour 
une start-up qui développe des logi-
ciels de cartographie pour drones 
destinés au marché civil.Parallèlement, 
elle s’implique activement dans l’asso-
ciation Drone Adventures qui souhaite 
promouvoir l’utilisation des drones 
civils pour la cartographie dans des 
pays en voie de développement. «Il 
existait alors un vrai besoin et un vrai 
marché.» C’est ainsi qu’est née, fi n 
2015, l’ONG WeRobotics. Son but? 
Aider des populations locales à utiliser 

DES DRONES AU SERVICE 
DE L’HUMANITAIRE

PAR CHANTAL DE SENGER L’ONG WEROBOTICS ENTEND AMÉLIORER LE
BUSINESS ET CRÉER DES EMPLOIS DANS LES PAYS EN DÉVELOPPEMENT 
GRÂCE À LA ROBOTIQUE. RENCONTRE AVEC SA COFONDATRICE.

la robotique afi n d’améliorer leur 
bien-être social, voire à créer des 
emplois sur place. «Les robots tels que 
les drones transforment de multiples 
industries grâce à des gains d’effi  cacité, 
de temps et de productivité», souligne 
la Suissesse qui est ainsi allée établir, 
avec ses trois partenaires, les premiers 
projets au Népal, en Tanzanie et au 
Pérou. «Ces pays – où malheureuse-
ment peu d’entreprises de l’industrie 
robotique veulent investir – serviront 
ensuite de pôles de connaissances 
régionaux, les Flying Labs, pour chaque 
continent.» Ainsi, la volonté de l’ONG 
est de mettre en place une petite di-
zaine de ces structures pour créer un 
écosystème mondial de la robotique et 
générer de nouveaux emplois dans des 
pays en voie de développement. «Il y
a une possibilité de créer du business 
dans ces pays grâce à la technologie 
robotique», affi  rme la Suissesse. 
WeRobotics a, par ailleurs, écrit des 
recommandations sur l’utilisation des 
drones pour le secteur humanitaire.

L’expérience du Népal
C’est après le tremblement de terre au 
Népal que l’équipe s’est rendue pour 

la première fois dans la région
sinistrée de Katmandou afi n d’identi-
fi er les besoins de la population. 
«Suite à cela, nous avons décidé d’y 
ouvrir notre premier pôle de connais-
sances, le Népal Flying Lab, puis nous 
avons formé des ingénieurs locaux 
aux techniques de la robotique
en les accompagnant sur le terrain», 
explique la cofondatrice de l’ONG
qui a également lancé sur place un 
appel aux idées de projets autour des 
drones. «Il s’agit, en quelque sorte, 
d’un programme d’incubateur
d’entreprises locales sur le thème 
«Drone as a service.» En eff et, les 
drones donnent accès à un large 
éventail de nouveaux services
tels que le «drone mapping» qui 
permet de créer des cartes et des 
modèles 3D ultraprécis afi n d’analyser 
les dégâts et soutenir les eff orts de 
reconstruction après des catastrophes 
naturelles. Les drones permettent 
également de soutenir les commu-
nautés dans les régions touchées par 
le réchauff ement climatique en 
planifi ant les impacts écologiques, à 
livrer des médicaments dans des lieux 
diffi  ciles d’accès ou encore à contrer 
le braconnage. 

A terme, WeRobotics souhaite 
travailler également avec la robotique 
sous-marine et terrestre. L’ONG, qui 
compte onze collaborateurs sur les 
cinq continents, est fi nancée, pour 
cette première année, principalement 
par la Fondation Rockefeller basée à 
New York. 

Sonja Betschart, cofondatrice 

de l’ONG WeRobotics.

WeRobotics est active 

en Tanzanie (photo), 

au Népal et au Pérou.
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Finance

I
l y a cinq ans, la 
Banque Piguet Galland 
a défi ni une nouvelle 
stratégie d’aff aires. Les 
réfl exions de la 

banque privée genevoise, 
qui appartient à la BCV, ont 
porté sur ses valeurs, sa 
mission et son positionne-
ment sur le marché suisse. 
Jordi Domenech, directeur 
informatique de la banque, 
a été chargé de traduire 
cette stratégie en termes 
informatiques, en tenant 
compte des enjeux sécuri-
taires liés à ce domaine. 
«Au delà de la stratégie 
digitale, il fallait défi nir 
une stratégie de transfor-
mation de notre maison 
pour répondre aux nou-
velles exigences de nos 
clients. Comment, digita-
lement, fait-on cela? Les 
solutions passaient par la 
création d’outils permet-
tant une proximité plus grande entre le 
banquier et son client.»

Parmi celles-ci, il s’agit de rendre
les conseillers plus mobiles afi n qu’ils 
puissent aller vers leurs clients et 
rester joignables tout au long de leurs 
déplacements. De créer un bureau 
mobile, en quelque sorte. «Nous 
mettons progressivement en place le 
«Banker on the go», initiative destinée 
à libérer nos conseillers à la clientèle 
de leur place de travail, et à leur per-
mettre d’emporter leur bureau dans 
leur poche pour aller rencontrer leurs 
clients. Cela implique de repenser 
l’ensemble de nos solutions internes.» 
Les banquiers auront prochainement 
tous les outils pour agir depuis l’exté-

LES BANQUIERS VONT 
GAGNER EN MOBILITÉ 

PAR MYRET ZAKI PIGUET GALLAND DÉVELOPPE ACTUELLEMENT UN OUTIL 
QUI PERMETTRA À SES CONSEILLERS DE RENCONTRER LES CLIENTS 
À L’EXTÉRIEUR COMME S’ILS ÉTAIENT ASSIS À LEUR PLACE DE TRAVAIL.

rieur comme s’ils étaient assis à leur 
place de travail: tablette, smartphone, 
messagerie, accès aux informations 
fi nancières tout en étant sur la route, 
avec bien entendu ce que cela présup-
pose comme haut niveau de sécurité.

La solution, dont Swisscom est 
l’implémentateur, a été développée 
pour le marché suisse. «Je commence 
sur mon poste de travail à Genève, 
simule Jordi Domenech, je me lève, je 
prends mon ordinateur portable, le 
téléphone sonne, je décroche en met-
tant mon oreillette. Entre-temps, j’ai 
quitté ma place de travail et je suis dans 
la rue. Je continue à travailler comme si 
j’étais au bureau avec une couche 
sécuritaire pour les déplacements 

(train, par exemple) lors desquels 
l’accès à certaines informations est 
restreint. On arrive au bureau de 
Lausanne, l’ordinateur est toujours le 
même, les informations sensibles 
anonymisées et chiff rées réappa-
raissent. Tout suit, le téléphone, les 
connexions; cela devient une expé-
rience continue, fl uide pour le client et 
le conseiller.»

Une application sur Apple Store
Comme prémices, Piguet Galland va 

mettre à disposition de sa 
clientèle suisse son appli-
cation e-banking sur 
l’Apple Store, en y ajoutant 
des fonctionnalités de 
messagerie. L’objectif est 
d’off rir au client, au-delà 
de la simple consultation 
de son compte et des 
services de paiement, la 
notion de chat, une sorte 
de WhatsApp propriétaire 
et sécurisée. «Je commu-
nique en temps réel avec 
mon banquier»: c’est ce 
que le client doit au-
jourd’hui avoir», résume 
Jordi Domenech. La 
prochaine étape consistera 
à pouvoir intégrer, dans ce 
même canal, la communi-
cation vocale, qui sera 
sécurisée, cryptée. «Nous 
développons cette solution 
sur mesure», précise Jordi 
Domenech.

Enfi n, un des pivots des 
fi ntechs, le robo-advisor, 

fait aussi l’objet de réfl exions. Pour le 
directeur informatique, les systèmes 
de gestion automatisée qui sont ca-
pables d’apprendre sont certes inté-
ressants, «mais ils restent un complé-
ment aux banquiers privés et ne 
peuvent être un substitut à la relation 
humaine bâtie dans le temps et sur les 
connaissances subjectives et intimes 
qu’un gestionnaire a de son client». Il 
estime néanmoins que, dans la gestion 
de portefeuille, les gérants ont tout 
intérêt à s’appuyer sur un robot ca-
pable de modéliser leur stratégie, cela 
afi n de dégager plus de temps de 
qualité avec leurs clients: «Nous 
sommes dans le concept du banquier 
augmenté.» P
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Jordi Domenech,

directeur informatique de

la Banque Piguet Galland.
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