COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Digital Economy Award: la remise des prix des prestations
numériques de pointe de Suisse aura lieu physiquement
La conseillère fédérale Karin Keller-Sutter tiendra le discours d’ouverture en qualité
d’hôte d’honneur. Maria Victoria Haas et Tanya König assureront la modération de la
soirée le 11 novembre au Hallenstadion de Zurich.

Zurich, le 17 juin 2021 – Lors de la remise physique des prix, la conseillère fédérale Karin
Keller-Sutter tiendra le discours d’ouverture de la soirée. Le gouvernement souligne ainsi la valeur
accordée à la numérisation en Suisse.
La remise de prix viendra clôturer la Journée du digital 2021 de digitalswitzerland.
Maria Victoria Haas et Tanya König seront présentes pour assurer la modération. Maria Victoria Haas
est déjà intervenue comme co-modératrice au Digital Economy Award en 2018 et 2019. Tanja König
était présente notamment lors des Journées du digital en 2020.
Il semble par ailleurs que la manifestation pourrait vraiment avoir lieu sur place, au Hallenstadion. «Si
la situation continue à s’améliorer, nous sommes très confiants», explique Nicolas Bürer de
digitalswitzerland. «Pourtant, nous serions aussi prêts pour un scénario de remise des prix
numérique.» La manifestation se tiendra conformément aux dispositions en vigueur de l’OFSP.
Prolongation du délai de soumission
Avec plus de 90 projets proposés dans les catégories «Digital Innovation of the Year», «Digital
Excellence Award» et «Highest Digital Quality» ainsi que plus de 40 nominations pour «The Next
Global Hot Thing», le nombre de soumissions a augmenté par rapport aux années précédentes. Les
organisateurs accordent une prolongation du délai jusqu’au 30 juin. «Nous voulons poursuivre l’élan
des derniers jours et donner encore quelques jours aux candidat·e·s pour terminer tranquillement leur
saisie», explique Christian Hunziker, directeur de swissICT.
Le jury désignera les finalistes à la mi-septembre. Ensuite, dans une deuxième étape, il étudiera à
nouveau très précisément leurs projets. Suite à cette évaluation, le jury élira les gagnants dont il
communiquera les noms le 11 novembre, à l’occasion de la Digital Economy Award Night. Dans
diverses catégories, par exemple la catégorie NextGen Hero, la population et le public en salle
pourront également voter.
NextGen Heroes
La catégorie NextGen Hero, lancée en 2020 en coopération avec digitalswitzerland, sera intégrée au
gala du Digital Economy Award en 2021. Le délai de soumission pour cette catégorie court jusqu’au
30 juillet 2021.
La réservation de tables est ouverte
Le 11 novembre 202, les bouchons sauteront au Hallenstadion de Zurich. Au cours du spectacle
officiel, les distinctions seront remises et les contextes des lauréats expliqués. La remise des prix se
fera en présence de la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter et sera accompagnée d’intéressantes
interventions sur des thèmes d’actualité et d’un dîner de gala. Pour réserver des tables à 8 places, il
suffit de suivre le lien ci-après: https://www.digitaleconomyaward.ch/en/table

A propos du Digital Economy Award
Le Digital Economy Award est organisé par l’association professionnelle des TIC swissICT,
l’organisation digitalswitzerland et la maison d’édition Netzmedien AG. Le Digital Economy Award a
été créé en 2018 et est issu de la fusion du Swiss ICT Award et du Swiss Digital Transformation
Award. La prochaine remise de prix aura lieu le 11 novembre 2021 au Hallenstadion de Zurich.
https://www.digitaleconomyaward.ch/en/Start
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