Communiqué de presse

100 Digital Shapers 2017
Visionnaires et inspirateurs pour la Suisse
Les 100 citoyens suisses les plus importants dans le domaine de la numérisation
ont été sélectionnés. Avec un jury de haut calibre, digitalswitzerland a sélectionné
les pionniers numériques de l'année 2017, les Digital Shapers.
25 août 2017 - La transformation numérique de l'économie et de la société
progresse. De nombreux individus conçoivent l'avenir numérique de la Suisse - ils ont
des visions et les réalisent. 100 d'entre eux ont été choisis par digitalswitzerland avec
un jury de haut calibre. Ils ont été nommés Digital Shapers 2017.
Les 100 Digital Shapers ont été subdivisés en dix catégories : les Grands Seigneurs,
les Espoirs, les Financiers, les Chercheurs, les Grandes Entreprises, les Expats, les
Facilitateurs, les Créatifs, les Visionnaires et les Experts des Données. Ils seront
présentés en ligne et dans un magazine spécial dans BILANZ, Handelszeitung et Le
Temps en texte et en image.
Les Digital Shapers sont modèles et inspirateurs. Ils ont déjà accompli de grandes
choses et montrent pourquoi la Suisse est bien préparée et a un énorme potentiel
pour la transformation numérique. Les Digital Shapers font partie d'un énorme
mouvement qui traverse le pays et qui est porté par de nombreuses initiatives de
l’économie, de la société, de la politique et de la science. digitalswitzerland, avec les
Digital Shapers, poursuit le même objectif: la Suisse doit profiter de ses opportunités
et doit émergée en tant que gagnante de la numérisation. C'est pourquoi, le 3
octobre, les Digital Shaper de 2016 et 2017 se réuniront pour un workshop à Berne
pour discuter et promouvoir les projets de numérisation les plus importants en
Suisse. Nicolas Bürer, directeur général de digitalswitzerland: «Nous sommes ravis de
travailler avec les Digital Shapers pour faire avancer la Suisse dans la transformation
numérique».
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Les personnes suivantes forment le jury et ont élu les Digital Shapers 2017:
• Nicolas Bürer, Managing Director digitalswitzerland
• Taïssa Charlier, Founder et Managing Director Y Coaching & Consulting
• Andrea Danani, Professor SUPSI
• Fabian Hediger, Founder et CEO Worldwebforum
• Christof Klöpper, CEO BaselArea.swiss
• Marc Kowalsky, rédacteur en chef adjoint BILANZ
• Armin Meier, Managing Director Boyden
• Alain Nicod, Managing Partner VI Partners
• Susanne Ruoff, CEO Swiss Post
• Lesley Spiegel, Directrice de l’institut pour Design Research, ZHdK
• Marc Walder, CEO Ringier
A propos de digitalswitzerland
digitalswitzerland est une initiative conjointe de l'industrie, des pouvoirs publics et
de la science visant à faire de la Suisse un leader en matière d'innovation digital
dans le monde. digitalswitzerland joue ainsi un rôle actif dans divers domaines, tels
que le transfert des connaissances, la formation, l’accompagnement des start-up et
le cadre politique. L'association se compose de plus de 80 des entreprises et
organisations les plus renommées de Suisse ainsi que des sites les plus innovants.
L'initiative a été lancée en 2015.
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