Communiqué de presse

100 Digital Shapers 2018:
Voici les précurseurs numériques de Suisse
Digitalswitzerland, en collaboration avec BILANZ, Handelszeitung, Le Temps ainsi qu’un
jury de haut niveau composé de 11 membres, a élu la troisième génération des 100
citoyens suisses les plus importants dans le domaine de la numérisation. Parmi les 100
Digital Shapers 2018 se trouvent 27 femmes et 28 Shapers originaires de Suisse romande
et du Tessin.
Le 27 septembre 2018 – En tant que petit pays sans ressources naturelles, la Suisse a toujours
été dépendante des innovations et il en va de l’intérêt national de suivre l’allure de l’évolution
des technologies. Notre pays regorge de personnes créatrices, pionnières et visionnaires dans
le domaine du numérique. L’édition 100 Digital Shapers 2018 a pour but de mettre en avant
ce potentiel et de susciter l’inspiration grâce à lui.
Les 100 Digital Shapers sont répartis en dix catégories: les Éleveurs de licornes, les
Investisseurs, les Chercheurs, les Grandes Entreprises, les Expats, les Serial Entrepreneurs, les
Facilitateurs, les Créatifs, les Bienfaiteurs et les Leaders. Ils seront présentés en ligne sur
www.bilanz.ch/digital-shapers et https://labs.letemps.ch/interactive/2018/digital-shapers/
et dans un magazine spécial dans BILANZ, Handelszeitung et Le Temps en texte et en image.
digitalswitzerland et les Digital Shapers poursuivent le même objectif: que la Suisse tire profit
des opportunités du numérique. Digitalswitzerland souhaite également intégrer dans ses
activités la dernière génération des 100 Digital Shapers et monter des projets communs avec
elle pour faire avancer la Suisse ensemble. Nicolas Bürer, Managing Director de
digitalswitzerland: «Nous nous réjouissons de travailler plus étroitement en collaboration avec
cette nouvelle génération de Digital Shapers et d’employer à bon escient cette palette explosive de
force novatrice, d’esprit d’entreprise et de compétence numérique afin d’en faire profiter toute la
population.»
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Les personnalités suivantes forment le jury qui a élu les Digital Shapers 2018:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Edouard Bugnion, vice-président d’Information Systems EPFL Lausanne, Digital
Shaper 2016 et 2017
Nicolas Bürer, Managing Director de digitalswitzerland
Taïssa Thierry Chaves, fondatrice de Women in Digital Switzerland, fondatrice et
Managing Director de Y Coaching & Consulting
Alisée de Tonnac, CEO et co-fondatrice de Seedstars World
Hannes Gassert, Lip/ WeMakeIt/ OpenData.ch, Digital Shaper 2016 et 2017
Bruno Giussani, Global Curator TED et Curator TEDGlobal et TEDSummit
conferences and of special TED events
Marc Kowalsky, rédacteur en chef adjoint de BILANZ
Stefan Klauser, Lead Strategist Digital Society de l’EPF de Zurich
Alain Nicod, Managing Partner VI Partners
Lesley Spiegel, directrice de l’Institute for Design Research, ZHdK
Marc Walder, fondateur de digitalswitzerland et CEO de Ringier

Aperçu des 100 Digital Shapers 2018
● Nombre de nouveaux shapers: 61
● Nombre de femmes: 27 (2017: 13)
● Nombre de Digital Shapers provenant de Suisse romande et du Tessin: 28 (2017: 17)
● Nombre de Digital Shapers domiciliés à l’étranger: 15
● Nombre de Digital Shapers provenant de Suisse alémanique: 57

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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