Finalistes du Digital Economy Award: l’industrie des
technologies financières en plein essor, le secteur
de la santé plus digital que jamais
21 finalistes peuvent d’ores et déjà espérer recevoir un Digital Economy
Award. L’annonce des lauréats aura lieu le 11 novembre 2021 au Hallenstadion
de Zurich.

Zurich, le 30 septembre 2021 – 21 finalistes se sont qualifiés pour la phase d’évaluation finale – un
large éventail d’entreprises y sera représenté, des grandes entreprises aux PME prospères et start-up
prometteuses. Parmi les finalistes du Digital Economy Award, les entreprises de l’industrie des
technologies financières seront particulièrement nombreuses cette année. Quatre d’entre elles auront
peut-être la chance de remporter l’un des six prix décernés. Le secteur de la santé s’impose comme le
deuxième grand gagnant de l’année avec cinq finalistes représentés.
Christian Hunziker, directeur de swissICT, tire un premier bilan des journées de sélection: «Le niveau
de qualité a nettement augmenté cette année.» Avec des candidatures de haute qualité dans les
catégories «Digital Innovation of the Year», «Digital Excellence» et «Highest Digital Quality», «The
Next Global Hot Thing» et la nouvelle catégorie «NextGen Hero», la «Digital Economy Award Night»
devrait réserver de belles surprises. Les finalistes seront présentés et mis en lumière lors de la
cérémonie de remise des prix. Des interviews seront également organisées dans le hall.
Finalistes par catégorie
The Next Global Hot Thing:
● Apiax
● CollectID
● Embotech
● Frontify
● Labster
● Relai
Digital Innovation of the Year:
● AIDONIC
● Firmenich
● FQX
● Swiss Covid App
Digital Excellence pour les grandes entreprises:
● La Mobilière
● CFF
● Hôpital cantonal de Lucerne
● Hôpital cantonal de Baden
Digital Excellence pour les PME:
● Belimed
● eCollect
● Valyo

Digital Excellence pour les ONG et organismes gouvernementaux:
● Pro Juventute
● Direction financière du canton de Zoug, service d’informatique et d’organisation
Highest Digital Quality:
● Värdex Suisse SA
● HeyPatient AG
Les portraits et les motivations du jury sont consultables sur le site Web:
www.digitaleconomyaward.ch.
Demi-finale de la catégorie NextGen Hero à la Journée suisse du digital
Dans la catégorie NextGen Hero, le jury aura jusqu’au 15 octobre pour déterminer les trois finalistes
qui se qualifieront pour la phase préliminaire. Le 10 novembre, les nominé-e-s se présenteront lors du
programme OnAir de la Journée suisse du digital et les spectateurs voteront pour déterminer les
quatre finalistes (deux hommes et deux femmes) qui monteront sur la scène de la cérémonie de
remise des prix du Digital Economy Award le 11 novembre. Une femme et un homme de la catégorie
NextGen Hero seront également choisis par vote du public lors du Digital Economy Award. Ce prix a
été créé dans le cadre de la Journée suisse du digital de 2020.
Diana Engetschwiler, responsable générale de la Journée suisse du digital, explique: «Le NextGen
Hero est à la fois un modèle et une source de motivation. Il est important que des modèles
accompagnent la transformation digitale, en particulier pour les jeunes générations. Voir ce que ces
jeunes ont déjà accompli est très impressionnant et je me réjouis d’aborder la deuxième phase avec
cette catégorie.»
Billets disponibles
Le 11 novembre 2021, l’ambiance sera à la fête au Hallenstadion de Zurich. En plus de la remise des
récompenses, la cérémonie de remise des prix sera également l’occasion de revenir sur l’histoire des
lauréats. Nous aurons le grand plaisir d’accueillir à cette occasion la Conseillère fédérale Karin
Keller-Sutter. La cérémonie s’accompagnera de présentations intéressantes sur des thèmes actuels et
d’un dîner de gala. Les billets individuels peuvent être commandés à partir du lien ci-dessous.
www.digitaleconomyaward.ch/ticket
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