Communiqué de presse
Zurich, le 17 mars 2017

38e assemblée des délégués de l’association faîtière ICTswitzerland

Le conseiller national Marcel Dobler est le nouveau président d’ICTswitzerland
Lors de l’assemblée des délégués d’ICTswitzerland qui s’est tenue hier, le conseiller national Marcel Dobler a
été élu nouveau président à l’unanimité. Il succède au conseiller aux Etats Ruedi Noser qui était à la tête de
l’association faîtière depuis 2009. Le conseiller national Franz Grüter a été nommé vice-président.
C’est à l’Audimax de l’EPF de Zurich que le conseiller aux Etats Ruedi Noser a présidé hier pour la dernière fois
l’assemblée des délégués d’ICT switzerland qu’il dirigeait depuis huit ans. Avec 27 entreprises et 21 associations membres, Ruedi Noser a fait d’ICTswitzerland une voix qui compte dans l’économie des TIC. Sous sa direction a été créée l’association ICT-Formation professionnelle Suisse dont le succès ne se dément pas depuis
des années: par rapport à 2010, le nombre d’apprentis TIC a progressé de plus de 25% pour s’inscrire à 9200.
C’est également sous la présidence de Ruedi Noser que la Suisse a été élue pays partenaire du CeBIT 2016 à
Hanovre, une présence qui a trouvé un large écho au niveau tant national qu’international. La participation de
la Suisse comme pays partenaire du plus grand événement b2b mondial dédié au numérique a permis de sensibiliser le public sur l’importance des TIC pour l’économie, la politique et la société en général.
Utiliser le numérique à l’avantage de la Suisse
L’assemblée des délégués a élu Marcel Dobler (né en 1980) nouveau président pour un mandat de deux ans.
Marcel Dobler est membre fondateur de Digitec, une société suisse performante spécialisée dans les TIC dont
il a été le CEO pendant 13 ans. Pour ses succès professionnels dans l’économie des TIC , Marcel Dobler a reçu
de nombreuses distinctions, telles que le Swiss Economic Award et le prix d’honneur du Best of Swiss Web
Award. A l’automne 2015, il a été élu au sein du Conseil national en tant que PLR.
Marcel Dobler se réjouit de son élection: «C’est pour moi un honneur de présider l’association faîtière de
l’économie des TIC et de succéder à Ruedi Noser. En tant que président d’ICTswitzerland, je vais m’engager,
notamment au Parlement, pour que les avantages du numérique soient utilisés en faveur de la Suisse.» En sa
qualité de président, Marcel Dobler a défini les trois priorités suivantes pour les années à venir: développer la
formation numérique à tous les niveaux, créer des conditions cadres appropriées afin de renforcer la capacité
d’innovation de la Suisse et, enfin, promouvoir des lois et des procédures administratives qui facilitent la numérisation au lieu de l’entraver.
Nouvelle élection du Comité
L’assemblée des délégués a procédé à une nouvelle élection du Comité pour les deux prochaines années. Issu
de ses rangs, Franz Grüter a été nommé nouveau vice-président. Entrepreneur émérite dans le secteur des TIC
(président du conseil d’administration de green.ch) et conseiller national (UDC), Franz Grüter entretient des
liens entrepreneuriaux et politiques étroits avec l’économie des TIC. Il succède à Thomas Flatt, président de
SwissICT.
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digital.swiss: un aperçu des progrès réalisés dans la numérisation en Suisse
Lors de son exposé, Thomas Meyer, membre du Comité, a souligné l’importance de la plateforme digital.swiss
qui visualise les progrès réalisés dans la numérisation en Suisse. En mai 2017, la plateforme sera mise en ligne
avec de nouvelles données. Thomas Meyer a présenté les principaux résultats de l’enquête réalisée auprès de
la population en février 2017 par l’Institut de recherches gfs.bern. Ces enseignements seront intégrés dans
différents domaines de la plateforme (digital.swiss/de/publikationen). Il convient ici de mentionner plus particulièrement l’ambivalence de la population suisse: si elle considère les technologies modernes et la numérisation comme une chance, elle souhaite aussi plus de protectionnisme.
Les documents de l’assemblée des délégués du 16 mars 2017 peuvent être consultés sous le lien suivant:
www.ictswitzerland.ch/publikationen/mm-dv-2017
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ICTswitzerland
ICTswitzerland est l’organisation faîtière suisse des associations et entreprises prestataires et utilisatrices de technologies
de l’information et de la communication (TIC). Elle a pour tâche de représenter l’économie TIC auprès du grand public,
d’encourager la promotion et le développement sectoriels, de consolider le positionnement leader de la Suisse en termes
de recherche et de développement ainsi que d’assurer la relève de spécialistes TIC qualifiés. La filière professionnelle des
TIC, sixième par ordre d’importance, emploie près de 210 800 personnes. Avec une création de valeur brute de CHF 28
milliards (2014), le secteur TIC se classe au sixième rang de l’économie helvétique. http://ictswitzerland.ch
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