Changement au sein du Conseil d'administration de
digitalswitzerland: Ivo Furrer prend la fonction de
président
L'Assemblée générale de digitalswitzerland a élu à l'unanimité Ivo Furrer comme nouveau
président du conseil d'administration. Il succèdera à Christian Wenger à la fin 2018. Marc
Walder, fondateur de digitalswitzerland : "Christian Wenger a joué un rôle clé dans la
conception de l'initiative digitalswitzerland au cours des trois premières années. Grâce à ses
efforts constants, digitalswitzerland est devenue l'initiative locale la plus importante du pays. "
Depuis sa fondation en septembre 2015, l'initiative qui s'est développée et a dépassé les 125
membres, est passée d'un mouvement local à un mouvement national tout en étant active dans
tout le territoire Suisse, avec des bureaux à Lausanne et Zurich. L'objectif de cette initiative est
de faire de la Suisse une plaque tournante mondiale de l'innovation numérique. Pour cela,
digitalswitzerland s'engage en faveur d'une alliance dans tous les secteurs de l'économie, la
science, la politique et de la société civile.
11 septembre 2018 – Le mardi 11 septembre, Ivo Furrer a été élu président de digitalswitzerland
lors de l'assemblée générale annuelle. Ivo Furrer a notamment travaillé pour la Winterthur
Assurances, le Credit Suisse Group et la Zurich Assurances. Fin 2014, il a été l'un des membres
fondateurs de digitalswitzerland en tant que CEO de l’entreprise Swiss Life Suisse, pour laquelle
il était fortement impliqué.
Ivo Furrer en réaction au résultat unanime de l'élection : "Je suis très heureux de la confiance qui
m'a été accordée et de la tâche qui m'attend. Pour moi, les objectifs poursuivis par digitalswitzerland
depuis le tout début m'ont toujours tenu à cœur et méritent un engagement personnel, exigent. Mon
objectif, avec le réseau solide de nos membres, est de faire de la Suisse une plaque tournante
internationale de l'innovation".
Christian Wenger, associé chez Wenger & Vieli Avocats, a annoncé en début d'année qu'il allait
quitter son poste de président : "Je suis fier de revenir sur les trois dernières années mouvementées
et sur tout ce que nous avons accompli avec digitalswitzerland. Avec l'élection d'Ivo Furrer, je suis
convaincu que l'initiative est bien positionnée pour l'avenir." digitalswitzerland peut continuer à
compter sur le soutien de Christian Wenger. En tant que membre du Comité exécutif, il
continuera à soutenir l'association.
Jubilé : L'initiative digitalswitzerland a déjà beaucoup progressé en trois ans
Parallèlement à l'Assemblée générale, digitalswitzerland a célébré son troisième anniversaire.
Lancée en septembre 2015 sous le nom de Digital Zurich 2025, l'initiative a été étendue à toute
la Suisse sous le nom de digitalswitzerland après seulement un an. En l'espace de trois ans,
digitalswitzerland compte plus de 125 membres, ce qui en fait la voix la plus importante de

l'innovation numérique en Suisse. Les entreprises, institutions, organisations et universités les
plus renommées ainsi que des sites innovants en Suisse se trouvent à bord.
La nécessité de devoir évoluer et penser de manière innovante est à l’origine de cette idée
13 membres fondateurs de digitalswitzerland ont créé l’association en 2015. Le fondateur Marc
Walder, CEO de Ringier SA: «Je tiens à remercier les nombreuses entreprises innovantes et
personnalités remarquables qui ont fait de digitalswitzerland en trois ans ce qu’elle est devenue
aujourd’hui. C’est la plus grande initiative locale de Suisse. Notre pays a réalisé de grands progrès ces
dernières années: La Suisse est passée à la 5e place du «World Competitiveness Ranking» de l’IMD
Business School. A titre de comparaison, l’Allemagne occupe la 18e place.»
Il s’agit d’atteindre une large sensibilisation: «La transition numérique nous concerne tous»
digitalswitzerland aspire à une large sensibilisation et à la promotion de l’innovation, ainsi qu’à
un écosystème de start-up dynamique par le biais de projets concrets : digitalswitzerland offre
des plates-formes pour l'éducation et la formation numérique ainsi que d'autres offres de
formation sur le thème de "l'apprentissage tout au long de la vie", permet de créer des liens
entre les start-up, les entreprises et les investisseurs et crée un espace de collaboration afin de
faire progresser la Suisse avec des innovations numériques, comme le "digitalswitzerland
challenge".
La deuxième Journée nationale du digital, qui se déroulera le 25 octobre 2018 sous le patronage
du président de la Confédération Alain Berset et du conseiller fédéral Johann SchneiderAmmann et avec le soutien du conseiller fédéral Ignazio Cassis, constituera un moment fort.
Toutefois, le dialogue avec la population va au-delà de la Journée du digital : des offres de
formation continue pour les enfants et les adultes, des programmes pour les PME et les start-up,
et le "digitalswitzerland | challenge" en sera à sa troisième édition en 2019.
Pascale Vonmont, CEO de la Fondation Gebert Rüf et membre de digitalswitzerland depuis le
tout début, déclare : "Nous voulons faire la différence et faire avancer la Suisse, afin de pouvoir
envoyer un signal clair au monde extérieur. La formation et l'innovation ont toujours été à la base de la
prospérité économique et sociale de la Suisse. Dans la transformation numérique, cependant,
l'éducation et la formation revêtent une importance beaucoup plus grande. C'est pourquoi
digitalswitzerland s'engage pour la génération de demain avec des programmes ciblés, mais aussi pour
les collaborateurs d'aujourd'hui."

A propos de digitalswitzerland
digitalswitzerland est l’initiative conjointe des milieux économique, éducatif et scientifique, ainsi
que des pouvoirs publics, visant à faire de la Suisse le premier pôle mondial de l’innovation
numérique. Dans ce cadre, digitalswitzerland est active dans divers domaines, comme le transfert
de connaissances, la formation, l’écosystème des start-up et les conditions-cadres politiques.
L’association compte plus de 125 des entreprises et organisations les plus réputées du pays, ainsi
que des pôles innovants dans toute la Suisse. L’initiative est née en 2015.
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