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Intervenant : 
Markus SCHMIDT, spécialiste en transformation digitale,  

Fondateur & CEO de QSID Digital Advisory. 

Précédemment Executive Vice-Président de BOSCH Automotive Electronics 

Diplômé de l’Institut des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) 

 

Il a plus de 25 ans d’expérience au sein du Groupe BOSCH, dans des fonctions de direction. 

Il a été notamment au Comité Exécutif de la division Automotive Electronics, représentant 

10Mds de C.A. et 30.000 salariés. 

Markus SCHMIDT est un spécialiste de la stratégie digitale, de la transformation des entre-

prises, et de l’impact social et économique des modèles innovants. 

Depuis 2016, il enseigne la transformation digitale, la stratégie et le leadership au MBA de 

l’Université de Saint-Gallen, à Reutlingen en Allemagne. 

Il est par ailleurs administrateur et conseil de différentes entreprises industrielles impliquées 

dans la transformation digitale. 

 
 
 

 
Programme de la matinée 

 
De 9h à 09h45 
 

 Un buffet petit déjeuner permettra aux participants d'échanger entre eux. 
 

De 9h45 à 10h 
 
 Présentation des associations 

 
De 10h à 12h00 
 

Markus SCHMIDT, spécialiste en transformation digitale, présentera les enjeux de la 

transformation digitale en Europe et les défis du Big Data et de l’Intelligence Artificielle pour 

l’économie et la société. 

 

 12h00 
  

  Fin du colloque. 

David



