digitalswitzerland compte aujourd’hui
100 membres
L’initiative digitalswitzerland poursuit sa croissance: à peine trois ans après sa fondation,
l’association promouvant l’innovation numérique en Suisse compte déjà 100 membres. Cette
performance démontre clairement que la transformation numérique est une forte préoccupation
économique, scientifique, politique et sociale en Suisse. Grâce à ce solide réseau de membres dans
les initiatives individuelles, digitalswitzerland aura davantage d’impact sur l’innovation numérique.
14 février 2018 – Le mois de septembre 2015 a vu le lancement de Digital Zurich 2025, rebaptisé
«digitalswitzerland» environ un an plus tard et étendu à toute la Suisse. En moins de trois ans,
digitalswitzerland a réuni 100 membres et est devenue la principale porte-parole de l’innovation
numérique dans le pays. Les entreprises, organisations et universités suisses les plus prestigieuses sont
présentes, de même que des pôles d’innovation. Ensemble, les membres assument une mission
transversale: faire de la Suisse un des principaux hubs internationaux de l’innovation. Grâce au soutien
et à l’impulsion de ses 100 membres, digitalswitzerland renforcera ses initiatives existantes et
s’attaquera à de nouveaux projets.
Un réseau fort pour une efficacité à long terme
Les années passées ont été riches en événements pour digitalswitzerland. Pour l’heure, le point d’orgue
a été la première Journée du digital en Europe organisée par digitalswitzerland le 21 novembre dernier.
Avec plus de 40 entreprises partenaires, des centaines de milliers de citoyens ont pu expérimenter la
signification concrète de la transformation numérique. Marc Walder, fondateur de digitalswitzerland:
«Nous sommes fiers d’avoir pu rallier en si peu de temps 100 entreprises, institutions ou cantons à cette
initiative majeure. Ensemble, nous organiserons d’autres temps forts numériques et poursuivrons le
dialogue avec la population lors de la deuxième édition de la Journée du digital en Suisse, le
25 octobre 2018.» Outre cet événement national, digitalswitzerland a déjà lancé avec succès divers
projets.
●
●
●

digitalswitzerland travaille activement au plan d’action pour la Suisse numérique,
digitalswitzerland propose une plateforme présentant une vue d’ensemble des offres de la
formation continue dans le numérique,
digitalswitzerland permet la mise en relation des start-up, entreprises et investisseurs,

●

digitalswitzerland crée les conditions nécessaires de la collaboration, de manière à faire
avancer la Suisse grâce à l’innovation numérique.

Nicolas Bürer, directeur de digitalswitzerland: «Cette nouvelle année commence en fanfare avec ce
jalon historique. Avec la force combinée de 100 membres renommés et actifs, nous pourrons rendre nos
initiatives plus efficaces et lancer d’autres projets d’envergure.»
L’infographie supplémentaire sur les 100 membres de digitalswitzerland, donne un aperçu de l'histoire
de digitalwitzerland.
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-ups et le cadre politique. L'association regroupe plus de 100 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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