Communiqué de presse

70 Digital Shapers esquissent des projets pour la
transformation numérique de la Suisse
Les Digital Shapers ont discuté et validé des projets concrets de mise en oeuvre pour la
transformation numérique de la Suisse dans le cadre d’un workshop qui s’est tenu
aujourd’hui à Berne. Les projets ont pour objectif d’informer la population sur les chances
et les défis de la numérisation, d’améliorer le transfert de nouvelles technologies entre les
hautes écoles et les PME, de doubler le nombre de start-ups en Suisse, d’attirer du capital
risque et de promouvoir l’identité numérique.
Berne, le 3 octobre 2017 – Un groupe d’entrepreneurs à l’esprit novateur, de politiciens, de
scientifiques, de penseurs, d’artistes et d’investisseurs – les Digital Shapers de 2016 et 2017 – se sont
rencontrés à Berne aujourd’hui lors d’un workshop. Des projets concrets de mise en œuvre dans
différents domaines clés ont été discutés et définis sous la forme d’un plan d’action numérique pour
la Suisse. Celui-ci devrait permettre de changer les conditions légales et structurelles de façon à ce
que la Suisse puisse continuer de figurer au rang des économies nationales les plus florissantes et
innovantes.
Marc Walder, initiateur de digitalswitzerland et coordinateur du plan d’action numérique pour la
Suisse explique: „Les têtes pensantes numériques de notre pays ne doivent pas se contenter de
montrer la voie de la transformation numérique; ils doivent avancer avec l’économie, la science, la
politique et la population.“
A l’initiative de digitalswitzerland et dans le cadre du plan d’action numérique pour la Suisse, les 70
Digital Shapers ont développé des projets de mise en oeuvre concrets dans les six domaines clés
suivants:
•

Société / Transformation numérique: Les nouveaux « hubs » et plateformes d’échange
online doivent davantage impliquer la population dans la numérisation. Un dialogue
permanent avec le grand public pourra être entretenu à travers ces plateformes.

•

Economie / Ecosystème / Innovation: Des projets visant à attirer du capital risque, à
augmenter le nombre de start-ups et à assurer l’accès aux meilleurs talents du monde ont
été discutés afin de permettre à la Suisse de confirmer sa place de championne mondiale de
l’innovation.

•

Formation / Recherche : L’industrie et les hautes écoles lancent des projets communs qui
renforcent le transfert de savoir et de nouvelles technologies telles que l’intelligence
artificielle, le « machine learning » ou la robotique. L’ensemble de l’économie, dont les PME,
pourra en profiter.

•

Règlementation : La confiance dans l’économie numérique nécessite des mécanismes qui
assurent à titre préventif la protection de la sphère privée et l’autodétermination

informationnelle. La réglementation et les technologies de gestion de la conformité
réglementaire (RegTech) doivent permettre une numérisation conséquente des processus
administratifs pour les autorités, avec les interfaces adéquates dans l’économie privée.
•

Infrastructure/ Politique des données: Des réseaux performants et une politique de données
libérale constituent les fondements de la transformation numérique. La priorité est donnée à
l’introduction d’une identité éléctronique (E-ID) ainsi qu’à de nouveaux modèles de mobilité
pour l’avenir.

•

Cyber-sécurité: La prise de conscience de la valeur des données numériques dans un monde
connecté doit être renforcée. Pour ce faire, informer et sensibiliser la politique et l’économie
privée est indispensable. Des mesures doivent donner les outils au système de formation
suisse actuel pour protéger la Suisse de ce danger.

Les projets vont être concrétisés dans les semaines à venir par des représentants de l’économie, de
la science et de l’administration fédérale. Ils sont intégrés au plan d’action numérique qui sera
présenté le 21 novembre prochain, dans le cadre de la journée numérique. Dans la mesure ou le plan
d’action a des points de convergence avec l’organe consultatif « Transformation numérique » initié
par les conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann et la Présidente de la Confédération Doris
Leuthard. Une coordination et une collaboration ont par conséquent été mises en place.
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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 près 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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