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Communiqué de presse

Swiss Telecommunication Summit
Courage à la technologie – La clé d'une Suisse qui gagne
45e Séminaire asut du 25 juin 2019 au Kursaal de Berne
Berne, le 25 juin 2019 – Lors du sommet annuel du secteur TIC, qui s’est déroulé au Kursaal, à
Berne, l’Association Suisse des Télécommunications (asut) a plaidé pour que les nouvelles
technologies soient abordées avec plus de courage: La Suisse n’a pas seulement besoin de la
meilleure infrastructure et d’un personnel hautement qualifié. Elle doit aussi, pour réussir,
avoir régulièrement le courage d’adopter des innovations technologiques. Car la Suisse a toujours su tirer profit des nouveautés technologiques.
De nombreuses réussites helvétiques sont nées de la volonté de mettre en oeuvre les nouvelles technologies dès qu’elles émergent et avec une ouverture d’esprit remarquable, à l'image des métiers à
filer à St- Gall, ou du mythique chemin de fer du Gothard d’Albert Escher. C’est à cet esprit pionnier
que la Suisse doit sa prospérité et son rang économique mondial, lequel est unique pour un petit
pays. Mais qu’en est-il aujourd’hui? A l’invitation de l’asut, des représentantes et représentants de
premier plan issus de la politique, de la recherche et de l’économie, ont réfléchi à cette question.
Nouvelle force motrice succédant à la machine, la numérisation rompt avec ce qui a longtemps fait
ses preuves, promeut le développement de services et de produits et ouvre de nouveaux marchés.
Dans son discours d’ouverture, le conseiller fédéral Ignazio Cassis a souligné le fait que les habitants
de la Suisse doivent accueillir les nouvelles technologies avec curiosité et courage. L’Etat et les responsables politiques doivent promouvoir un large débat sur les questions que suscite la numérisation,
afin que la Suisse puisse rester innovante et que les innovations soient mises à profit dans notre pays
et dans la vie quotidienne de ses habitants. Ainsi que l'a souligné l’historien économique Tobias
Straumann, la Suisse et ses institutions savent fort bien, depuis plus de deux-cents ans, mettre à profit les nouvelles technologies. Ce dernier est par ailleurs convaincu que la Suisse saura à nouveau tirer parti de la mutation numérique.
Cette vision optimiste a suscité l’enthousiasme de bon nombre d’intervenants et participants à la table
ronde, lesquels ont préconisé davantage de prise de risques, des avancées plus rapides et une meilleure compréhension des nombreuses possibilités d’un monde en réseau, décrites à l’aide de projets
très concrets par Chris Johnson, Senior Vice President, Nokia Enterprise, ou Claudia Pletscher, directrice Développement et innovation à La Poste Suisse. Pour Peter Grünenfelder, directeur d’Avenir
Suisse, il est nécessaire de libéraliser le cadre réglementaire actuel afin de permettre à la Suisse numérique de faire face à la concurrence internationale.
Quels sont les moteurs de l’innovation, et quels sont ses freins? Le Swiss Telecommunication Summit
a étudié toutes les facettes de cette thématique. La parole a ainsi été donnée non seulement aux CEO
d’entreprises pionnières du numérique comme Ypsomed, IBM, Swisscom et Sunrise ou à des représentants des autorités fédérales comme le directeur de l’Office fédéral de l’environnement, mais aussi
à la génération des "Digital Natives" qui jouera un rôle décisif à l’avenir lorsqu’il s’agira de savoir si et
comment la Suisse peut et veut mettre à profit l'esprit pionnier qui lui est propre dans le monde numérique de demain, génération incarnée lors du sommet par les jeunes responsables politiques suivants:
Sarah Bünter, présidente des JDC Suisse, Tamara Funiciello, présidente de la JS Suisse, Benjamin
Fischer, président des Jeunes UDC Suisse et Andri Silberschmidt, président des Jeunes libéraux-radicaux suisses, qui feront peut-être leur entrée au Parlement fédéral lors des élections à l’automne prochain.
Renseignements complémentaires (25 juin 2019 à partir de 16h45): Peter Grütter, Président asut,
+41 (0)79 334 52 12
Les exposés peuvent être téléchargés sur le site de l’lasut à partir du 26 juin 2019.
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A propos de l’asut
L’asut est la principale association du secteur des télécommunications en Suisse. Conjointement
avec nos membres, nous organisons et façonnons la transformation numérique de la Suisse et nous
engageons en vue de créer des conditions-cadres politiques, juridiques et économiques optimales
pour l’économie numérique.
L’asut est axée sur trois facteurs de succès pour la capacité d’innovation du pays. La Suisse doit
 se positionner en tant que pays offrant le meilleur réseau de communications au monde, ainsi
que des services de tout premier ordre grâce à une compétitivité équitable, libre et dynamique;
 se différencier grâce à des systèmes solides et à des infrastructures intelligentes;
 enfin, s’imposer en tant que pôle de formation et de recherche adapté à la société numérique
et à l’univers économique.
Informations complémentaires sous: www.asut.ch
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