COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Fusion d’ICTswitzerland et de digitalswitzerland

Des forces réunies pour une Suisse numérique plus forte

Les assemblées générales de digitalswitzerland et ICTswitzerland ont approuvé la fusion.
Sous le nom de digitalswitzerland, la nouvelle organisation faîtière réunit les forces de
220 membres issus de l'économie, du secteur public, d'organisations non
gouvernementales et d'associations ainsi que de la recherche et de la formation.
digitalswitzerland s'engagera encore plus pour positionner la Suisse en tant que pôle de
recherche et d'innovation numérique de premier plan. Concrètement, la nouvelle
organisation faîtière va notamment renforcer le dialogue avec le public lors des Journées
du digital et via d'autres canaux, s'impliquer davantage dans les thématiques
numériques au niveau politique, par exemple pour l'introduction rapide de l'e-ID, soutenir
la formation professionnelle dans les disciplines STIM (science, technologie, ingénierie
et mathématiques) et promouvoir l'écosystème des start-ups en Suisse.
Berne/Zurich/Lausanne, le 2 octobre 2020. A la suite de la signature de la déclaration
d'intention sur la fusion par l'organisation faîtière ICTswitzerland et l’association
digitalswitzerland en juillet, les membres des deux organisations ont maintenant approuvé le
projet de fusion lors de leurs réunions respectives. En tant qu’association digitalswitzerland a
jusqu'à présent œuvré pour faire de la Suisse le premier pôle international de l'innovation
numérique. ICTswitzerland a représenté des thèmes spécifiques et globaux de la digitalisation
vis-à-vis de la société, de la politique et de l'économie, avec un focus particulier sur la
cybersécurité ainsi que sur la formation initiale et continue des spécialistes TIC.
La fusion permet de réunir les deux champs de compétences. Les deux organisations
s’unissent sous le nom de digitalswitzerland pour former, avec ses 220 membres, l'organisation
faîtière la plus importante de la Suisse numérique. La fusion favorise une mise en réseau de
toutes les branches et de l'administration publique au sein de l'écosystème numérique,
renforçant ainsi la position de la Suisse en tant que ou pôle de premier plan pour l’innovation
numérique au niveau national et international. Ivo Furrer restera président de digitalswitzerland.
Marcel Dobler, conseiller national et président actuel de ICTswitzerland, assumera le rôle de
vice-président.
L'organisation faîtière vise à approfondir des compétences et des sujets spécifiques qui
renforcent de manière crédible le positionnement de la Suisse en tant que site de recherche et
d'innovation numérique de premier plan. L'accent est mis sur l'élaboration et la mise en œuvre
de mesures visant à augmenter le nombre de spécialistes dans les disciplines STIM (science,
technologie, ingénierie et mathématiques) à tous les niveaux du système éducatif, dans le but
de répondre à la demande. Le développement de l'écosystème numérique doit également être

encouragé par une coopération intersectorielle afin de faciliter l'innovation continue. En outre,
des efforts accrus sont déployés pour accroître la cyber-résilience de l'État, de l'économie et de
la société ainsi que pour garantir le respect des normes éthiques dans le monde numérique. Le
dialogue avec la population suisse va s'intensifier grâce aux Journées suisses du digital qui se
déroulent dans tout le pays. L'écosystème des start-ups continuera également de bénéficier de
soutien afin que les jeunes entrepreneurs puissent optimiser leur potentiel de développement.
Les thématiques numériques et les préoccupations des membres de digitalswitzerland seront
portées sur la scène politique. Un premier engagement commun est l'introduction rapide d’une
e-ID approuvée et certifiée par l'État.
La fusion sera effective à partir du 1er octobre et devrait être mise en oeuvre d'ici à fin 2020. À
l'avenir, l'organisation faîtière aura des bureaux à Lausanne, Berne et Zurich. Nicolas Bürer
assumera la responsabilité globale de digitalswitzerland. Andreas W. Kaelin sera directeur
général adjoint et chef du bureau de Berne. Il sera responsable de la représentation des intérêts
au niveau politique et des dossiers cybersécurité et formation professionnelle dans le domaine
des TIC. Sébastien Kulling continuera à gérer le site de Lausanne en tant que directeur général
adjoint. Il sera responsable de toutes les activités et de tous les membres en Suisse Romande.
Avec la fusion, le comité de l'association sera composé des membres suivants :
Ivo Furrer (président) - Helvetia & Julius Baer, Marcel Dobler (vice-président) - Conseiller
national, Yvonne Bettkober - AWS, Jochen Decker - CFF, Wolfgang Eger - La Poste, Thomas
Flatt - SwissICT, Franz Grüter - Conseiller national, Peter Grütter - Asut, Marco Huwiler Accenture, René Hüsler - HSLU, Marianne Janik - Microsoft, Gabriela Keller - Ergon, Christian
Keller - IBM, Andreas Knöpfli - Swico, Joël Mesot - ETH Zurich, Stefan Metzger - Cognizant,
Cédric Moret - Elca, Christophe Nicolas - Kudelski, Marcel Stalder - Chain IQ, Martin Vetterli EPFL, Marc Walder - Ringier, Patrick Warnking - Google, Roger Wüthrich-Hasenböhler Swisscom, Anja Wyden Guelpa - civicLab.

Pour tout renseignement :
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Tel. +41 79 542 92 56 │ nicolas@digitalswitzerland.com
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Tel. +41 31 311 62 45 │ andreas.kaelin@ictswitzerland.ch
Sébastien Kulling, digitalswitzerland | Bureau de Lausanne
Tel. +41 79 606 12 35 | sebastien@digitalswitzerland.com

À propos de digitalswitzerland
L’association faîtière digitalswitzerland est née en 2020 de la fusion de l’association faîtière
"ICTswitzerland", fondée en 1980 avec l'organisation digitalswitzerland, créée en 2015.
digitalswitzerland est le point de contact pour toutes les questions liées au numérique et s'engage à
trouver des réponses aux défis politiques, économiques et sociaux y relatifs. digitalswitzerland a
comme but de faire en sorte que le potentiel des technologies numériques soit reconnu, promu et
exploité par les décideurs dans les domaines de l'économie, de la politique, de la recherche et de la
formation ainsi que par le grand public. A partir de 2021, l'association comptera plus de 220
entreprises et organisations parmi les plus renommées ainsi que des sites innovants dans toute la
Suisse. L'accent est mis sur 8 domaines : formation et talents, réseaux et mobilisation, visibilité
internationale, environnement politique et économique, dialogue avec le public (notamment les
Journées du digital), écosystème des start-up, coopération transversale et cyber-résilience). Jusqu'à
la mise en œuvre de la fusion début 2021, tous les sujets et informations peuvent encore être
consultés sur les sites web respectifs www.ictswitzerland.ch et www.digitalswitzerland.com.

