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digitalswitzerland: nomination de Stefan Metzger comme directeur

Zurich, le 23 décembre 2021 – Nicolas Bürer, directeur général de digitalswitzerland,
quittera, à sa demande, l’initiative locale en janvier 2022. Stefan Metzger, responsable
des activités suisses de l’entreprise de conseil en informatique «Cognizant» depuis
13 ans, prendra sa succession. Diana Engetschwiler, responsable de la Journée suisse
du digital, deviendra directrice adjointe et succèdera à Sébastien Kulling, qui rejoindra de
son côté la Fondation digitalswitzerland.

Après avoir brillamment assumé la fonction de directeur de digitalswitzerland pendant près de
cinq ans, Nicolas Bürer souhaite donner une nouvelle orientation à sa carrière. Il quittera
l’initiative locale en janvier prochain. Nicolas Bürer a rejoint l’organisation en 2016 en tant que
directeur. Sous sa direction, digitalswitzerland s’est développée dans tout le pays et compte
aujourd’hui 240 organisations partenaires. L’année dernière, Nicolas Bürer a également été
responsable de la fusion opérationnelle avec l’association faîtière de l’économie numérique
«ICTswitzerland». L’objectif de digitalswitzerland est de faire de la Suisse un pôle d’innovation
mondial leader dans le domaine du numérique.

«Je remercie chaleureusement Nicolas pour son engagement envers digitalswitzerland»,
déclare Sascha Zahnd, président de digitalswitzerland. «Il a su développer l’initiative avec
succès et a transformé une vision régionale en un mouvement national qui a entretemps évolué
à l’échelle internationale. Grâce à lui, nous sommes parfaitement armés pour affronter l’avenir.
Je souhaite plein de succès à Nicolas dans ce nouveau chapitre de sa vie professionnelle et me
réjouis de savoir qu’il continuera à apporter son soutien à digitalswitzerland en qualité de
conseiller.»

La direction de digitalswitzerland sera désormais assurée par l’expert du numérique Stefan
Metzger. Dans le cadre de son dernier poste en tant que directeur général, qu’il a occupé
pendant 13 ans, Stefan Metzger a été responsable des activités suisses de l’entreprise de
conseil en informatique «Cognizant». Active dans le monde entier, l’entreprise propose ses
services à d’importants clients dans les domaines de la banque et de la finance, des
assurances, des sciences de la vie et de la pharmacie, ainsi que du commerce de détail et des
biens de consommation. Depuis un an, Stefan Metzger s’engage aux côtés de digitalswitzerland
en tant que membre du comité exécutif.

«Les compétences numériques et la force d’innovation d’un pays deviennent centrales pour
chaque nation», explique Marc Walder, fondateur de digitalswitzerland et CEO de Ringier.
«Avec Stefan Metzger, nous gagnons un expert qui, en plus d’être reconnu dans le domaine de
la transformation numérique, dispose d’une expérience internationale. Au cours de ces six
dernières années, digitalswitzerland s’est développée pour devenir l’initiative locale la plus
importante de Suisse. Stefan Metzger va contribuer à amplifier ce mouvement.»

Diana Engetschwiler, directrice de la Journée suisse du digital, lancée il y a cinq ans, deviendra
directrice adjointe de digitalswitzerland début 2022. Elle succèdera à Sébastien Kulling, qui



rejoindra pour sa part la Fondation digitalswitzerland en tant que directeur exécutif. Au cours
des quatre dernières années, Sébastien Kulling a joué un rôle déterminant dans le
développement de digitalswitzerland en Suisse romande.
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Au sujet de digitalswitzerland
digitalswitzerland est une initiative intersectorielle nationale qui vise à faire de la Suisse un pôle
d’innovation mondial leader dans le domaine du numérique. Sous l’égide de digitalswitzerland, plus de
240 adhérents de l’association et partenaires non politiques de la fondation collaborent de façon
transversale pour atteindre cet objectif. digitalswitzerland aborde tous les aspects de la numérisation et
s’attelle à résoudre divers défis.
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