Communiqué de presse

Nicolas Bürer nouveau directeur de digitalswitzerland
Le 12 octobre 2016, Nicolas Bürer a pris la direction générale de l’initiative digitalswitzerland, anciennement
nommée DigitalZurich2025. M. Bürer est sous la responsabilité du conseil d'administration de
digitalswitzerland, présidé par Christian Wenger.
Zurich, le 20 octobre 2016 – Nicolas Bürer (38 ans) a étudié la physique à l’École polytechnique fédérale de
Lausanne (EPFL). De 2011 à 2013, il a travaillé chez Deindeal.ch comme Chief Revenue and Marketing Officer. Il a
ensuite été le cofondateur de l’entreprise Movu.ch, de laquelle il est toujours le président. En janvier 2014, il a pris
la direction de Joiz Suisse SA en tant que Managing Director. Depuis début 2016, il est vice-président de la Swiss
Startup Association.
Nicolas Bürer remplace Stephan Küster qui, pour des raisons personnelles, a dû prendre la décision de retourner
chez lui, en Grande-Bretagne. Il opère encore jusqu’à la fin de l’année en tant que conseiller pour
digitalswitzerland.
Marc Walder, président du comité directeur et initiateur de digitalswitzerland: «Avec Nicols Bürer, je suis heureux
de pouvoir compter sur une personnalité largement reconnue. En tant que directeur pour le développement de
digitalswitzerland, il mettra l'accent sur l'établissement de digitalswitzerland comme l'initiative nationale la plus
importante pour les activités numériques en Suisse. Je remercie Stephan Küster pour l’excellent travail accompli
pour digitalswitzerland.»

Autres informations:

digitalswitzerland
digitalswitzerland (anciennement DigitalZurich2025) est une initiative intersectorielle visant à faire de la Suisse un
site attractif pour les start-up, les entreprises et les talents dans le domaine du numérique, ainsi qu’à soutenir les
entreprises suisses dans la gestion des grands défis numériques. Cette initiative a été mise en place en 2015 par
des entreprises de renom, des associations et des représentants du monde politique, économique et scientifique.
L’association compte aujourd’hui plus de 30 organisations suisses de grand renom.
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Contact
Christian Wenger, Président de l’association digitalswitzerland
Tel: +41 58 958 58 58
Mail: info@digitalswitzerland.com
Web: www.digitalswitzerland.com
Twitter: @dgt_switzerland
Facebook: /dgt_switzerland
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