COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Suisse, un modèle d'innovation - Les projets du Comité International de la
Croix-Rouge et de Christophe Darbellay primés
Deux lauréats récompensés lors de l’événement « Innovation Challenge Demo
& Pitch Day » organisé par digitalswitzerland : MontagnePro de l'ancien
président du CVP Christophe Darbellay et la plate-forme du CICR, qui réunit
des familles séparées par des conflits. Parmi plusieurs projets innovants, une
première mondiale a eu lieu : la plate-forme d’achat et vente d’actionsblockchain « daura » a effectué sa première transaction sécurisée, directement
d’un acheteur à un vendeur, ceci en 2 secondes et en temps réel.
Zurich, le 16 avril 2019 – L’événement « Innovation Challenge Demo & Pitch Day » a
eu lieu hier au Kraftwerk à Zurich. Plus de 200 invités issus de l'économie, de la
science et de la politique ont répondu présent. L'objectif des paris (Bets) est d’offrir la
possibilité à des équipes interprofessionnelles de développer et mettre en œuvre des
solutions ambitieuses, numériques et mesurables dans divers domaines tels que l’esanté, la démocratie électronique et l’e-mobilité. Sur les 22 paris présents, 11
provenaient des deux premières éditions et 11 de la nouvelle cuvée 2019. Cette
année, les quatre membres du jury ont eu beaucoup de mal à choisir un seul
lauréat ; c’est pourquoi, deux vainqueurs ont été sélectionnés ex aequo pour le prix
de CHF 10'000.-.

MontagnePro, le portail des spécialistes de la montagne
Le gagnant de la troisième édition du « Innovation Challenge Demo & Pitch Day »
est un pari initié par Christophe Darbellay, politicien du CVP. Le prix a été remis à
Eric Bianco, chef du Département cantonal valaisan de l'économie, du tourisme et de
l'innovation. L’objectif du pari était d'augmenter de manière significative la sécurité en
montagne grâce à une solution numérique. Le pari, lancé il y a un an, offre déjà à
ses clients un accès en temps réel au statut et aux qualifications de plus de 1500
experts reconnus tels que guides de montagne et moniteurs de ski du Valais. Ceci à
l'aide d'une application blockchain. A l'avenir, d'autres cantons et compagnies
d'assurance viendront compléter la plate-forme.

Un nouveau service de recherche pour rapprocher les familles déchirées
Plus d'un million de familles sont séparées en raison de conflits. Une solution
d'analyse, mise en œuvre dans tous les bureaux du CICR à travers le monde, a été
conçue afin de retrouver les parents disparus grâce à une nouvelle analyse des
données permettant de retrouver les membres d’une famille où qu'ils se trouvent.
Cela se fait dans le strict respect des exigences en matière de protection des
données garantissant la protection des personnes concernées.

Prix du public : Powerhouses - Empowering Digital Talents
Les réfugiés résidant en Suisse devraient recevoir une formation complète en
informatique sur les deux sites nationaux de Powerhouse. Les compétences
numériques existantes des différents groupes de population doivent être utilisées et
développées. Lors de l'événement d'hier, le coup d’envoi a été donné pour les
nouveaux paris de la cuvée 2019, qui seront soumis au jury l'année prochaine. Le
public a choisi son favori.

Première mondiale avec daura : Stock numérique transféré en temps réel
La plate-forme d’actions-crypto de daura a développé une solution blockchain avec
laquelle les entreprises suisses peuvent tokeniser et gérer leur registre d’actions de
manière numérique et automatique. Lors d'une démonstration en direct, les actions
ont été transférées d'un investisseur à l’autre pour la première fois. Ces transactions
se sont déroulées sans intermédiaire (comme une banque) et en temps réel.
Nicolas Bürer, directeur général de digitalswitzerland, a déclaré : "L'esprit
d'innovation et l'envie constante de nouveautés sont toujours aussi forts. La
troisième édition de « Innovation Challenge Demo & Pitch Day » a donné lieu non
seulement à des innovations passionnantes, mais aussi à des collaborations
inattendues. Les solutions numériques ont aussi le potentiel de survivre sur la scène
internationale."
Ivo Furrer, président de digitalswitzerland, a ajouté : "L'innovation a besoin de
penseurs transversaux, de curiosité et de capacité à sortir des sentiers battus. Le
partage des connaissances joue également un rôle central dans la recherche de
solutions holistiques. En tant que groupe de réflexion, l’Innovation Challenge parvient
à réunir précisément ces composantes et offre ainsi des conditions idéales pour
tester et mettre en œuvre des solutions créatives".

A propos de digitalswitzerland
digitalswitzerland est une initiative conjointe d’entreprises, du gouvernement et
d’organisations scientifiques dont le but est de faire de la Suisse un pôle d’innovation
numérique de renommée mondiale. Pour ce faire, digitalswitzerland joue un rôle actif
dans des domaines tels que le transfert de connaissances, la formation,
l’accompagnement des startups et l’environnement politique. L’association regroupe
plus de 150 entreprises et organisations les plus renommées de Suisse ainsi que les
sites les plus innovants. Cette initiative a débuté en 2015.
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