Communiqué de presse
digitalswitzerland officialise son arrivée en Suisse romande
C’est au SwissTech Convention Center que digitalswitzerland a invité ses membres, et
toutes personnes intéressées par la transformation digitale dans notre pays, au
lancement officiel de ses activités en Romandie. Devant plus de 350 convives
provenant de la sphère publique, économique ou politique, son fondateur Marc
Walder et son président du Comité directeur pour la Suisse romande, Martin Vetterli,
ont officiellement posé une pierre à l’édifice numérique romand.
Lausanne, le 2 octobre 2017 - Cette journée inaugurale, organisée sous l’impulsion de la
nouvelle direction en charge de la Romandie, avait pour but de présenter les activités de
digitalswitzerland mais également de démontrer l’importance de la digitalisation dans notre
pays. Tout en appuyant sur la nécessité du rassemblement des forces vives et des régions
linguistiques. En effet, bien que l’initiative soit née à Zurich, elle a rapidement compris
l’importance d’un déploiement national et d’une participation collective à l’effort qu’implique
la mutation de notre société.
Il est temps de prendre le train de la numérisation
De ce postulat, plusieurs orateurs ont tour à tour échangé leur point de vue sur le sujet.
Marc Walder fondateur de digitalswitzerland et CEO de Ringier AG a souligné le rythme de
marche des romands « Il y a de fantastiques compétences ici, de grands entrepreneurs dans
le domaine du digital, et avec l’EPFL, vous avez une université de premier ordre. Je suis
impressionné par la vitesse et l’évolution de la Suisse romande ».
Pour Martin Vetterli, président de l'EPFL, il n’y a aucun doute quant à la nécessité d’être
proactif et du rôle de digitalswitzerland auprès de la population suisse : « Générer de la
confiance envers le numérique est l'un des grands défis à venir ».
Fathi Derder, membre du Conseil national FDP/PLR se réjouit de l’espace de discussion
que propose digitalswitzerland « Les entrepreneurs, les chercheurs et les politiques doivent
trouver, ensemble, des réponses au défi numérique. Et pour cela, ils doivent se parler,
réfléchir, travailler ensemble. Il leur fallait une plateforme, désormais elle existe : c'est
digitalswitzerland ».
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Que va-t-il concrètement se passer en Suisse romande
Parallèlement au renforcement de son réseau francophone, digitalswitzerland organisera
divers évènements d’envergures. Premièrement, des tables rondes des ‘Challenges’ seront
dirigées par des membres romands. D’ailleurs le défi nommé ‘From proof of concept to
industrialization’ a déjà été confirmé et sera en charge de Mme Kim-Andrée Potvin, COO de
BNP Paribas (Suisse) SA. Pour rappel il s’agit de projets clés de la numérisation en Suisse ;
17 défis ont été identifiés par environ 80 partenaires importants et 250 hauts représentants
du monde des affaires, de la société́ civile, de la politique et des académiciens.
En sus de l’évènement national ‘Journée du digital’ du 21 novembre 2017, pendant lequel la
gare de Genève aura un rôle central et jouira de la présence du conseiller fédéral, Alain
Berset, digitalswitzerland organisera «Swiss Robotics Industry Day 2017» le 2 novembre
2017, avec la participation du conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann. Le 19
décembre, le «CyberDay» comptera sur la participation du conseiller fédéral Guy Parmelin.

A propos de digitalswitzerland
digitalswitzerland est une initiative conjointe de l'industrie, des pouvoirs publics et de la
science visant à̀ 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.
En Suisse romande, le Comité́ directeur est constitué de Martin Vetterli (président de l'EPFL)
et Fathi Derder (membre du Conseil national) aux postes de président et de vice-président.
Respectivement, Benoît Dubuis (directeur du Campus Biotech à Genève) et Didier Rey
(délégué du vice-président de l’EPFL) ont été élus président et secrétaire général du Comité
exécutif. Sébastien Kulling opère comme directeur pour la Suisse romande. Ce dernier
assiste Nicolas Bürer, directeur de digitalswitzerland.
Liens utiles
Site web : https://digitalswitzerland.com
Programme : https://digitalswitzerland.com/invitation-suisse-romande-day-2017/
Crédit photo : « copyright EPFL Murielle Gerber » : http://bit.ly/2hGlkNo
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