
Swiss Telecommunication Summit

L‘esprit pionnier
Pour une sortie de crise réussie
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L’esprit pionnier – Pour une sortie de crise réussie

Numérisation, politique européenne, changement climatique et, plus récemment, pandémie de 
coronavirus: la Suisse est confrontée à de grands défis. Force est de constater que les vieilles 
recettes ne fonctionnent plus. Un fax à l’OFSP n’est pas à l’hauteur de l’urgence d’une pandémie. 
Dans l’économie numérique, cela fait des années que l’on parle de développements disruptifs 
qui viennent tout bouleverser. Toutefois, les défis actuels sont loin d’être nouveaux: alors pourquoi 
nous ont-ils pris à contre-pied? Peut-être que nous nous sommes un peu trop reposés sur les condi-
tions-cadres, processus et modèles d’affaires, ne poursuivant les innovations que très timidement et 
sans jamais nous aventurer hors des sentiers battus. Pourtant, aujourd’hui, le paysage a changé et 

demande à être reconquis. Nous avons besoin de pionniers capables de poursuivre de nouvelles voies et d’ouvrir des 
brèches. Cela nécessite le bon état d’esprit: agir au lieu de temporiser; oser la nouveauté au lieu de s’accrocher à ce 
qui existe; investir, même si le succès n’est pas garanti.

Les crises laissent toujours de profondes traces dans la société, mettent à l’épreuve ce que nous considérons comme 
acquis et remettent les structures en question. La pandémie de coronavirus le démontre de manière impressionnante. 
Néanmoins, les situations exceptionnelles offrent aussi de grandes opportunités, que la Suisse a toujours su et sait saisir. 
Il en va de même aujourd’hui: il suffit de se lancer. Lors du Swiss Telecommunication Summit 2021, des intervenants 
s’étant distingués comme pionniers dans le domaine de l’économie, de la politique, de la recherche ou de la société 
parleront de ce que l’esprit novateur peut accomplir.

Peter Grütter, Président asut

Partenaires médias

Energie Télécom Mobilité Eau
Fort de ses quelque 1000 collaborateurs compétents, le groupe Arnold  
s’engage dans toute la Suisse pour construire et entretenir des réseaux 
d’énergie, de télécommunications, de mobilité et d’eau.

Vous trouverez des renseignements complémentaires sur  
https://www.arnold.ch/fr/

Une société du groupe BKW

Découvrez toutes les facettes  
du groupe Arnold.



09:15 – 09:30
Mot de bienvenue
Peter Grütter, Président, Association Suisse des Télécommunications (asut)

09:30 – 09:55
La Confédération, une pionnière
Conseillère fédéral Viola Amherd, Cheffe du Département fédéral de la défense, 
de la protection de la population et des sports (DDPS)

09:55 – 10:20
Blockchain – Technologie pionnière du futur ou déjà «mainstream»?
Anne-Catherine Berner, Member of the Board of Directors, CVVC

La blockchain est-elle déjà devenue «mainstream» ou est-ce encore une technologie pionnière? 
La réponse est simple: c’est une technologie pionnière dont le potentiel est comparable à celui 
d’Internet il y a 30 ans. Après l’Internet de l’information et l’Internet commercial, voici l’Internet des 
valeurs, ou mieux: de l’échange des valeurs. Maintenant que les régulateurs du monde entier ont 
ouvert la voie à l’adoption institutionnelle, le mainstream de cette technologie est encore devant 
nous: la numérisation complète des actifs, les transactions directes sur les bourses numériques 
et une pléthore de nouveaux produits et services que nous ne pouvons même pas imaginer au-
jourd’hui.

10:20 – 10:45
Transformation numérique en Suisse: un état des lieux
Stefan Muff, President of the Board/Co-Owner, AXON Management AG

Dans les démocraties occidentales, la transformation numérique ne peut se faire qu’avec l’impli-
cation des citoyens. L’autodétermination et la souveraineté numériques constituent la base des 
valeurs sociales. Les assistants numériques et l’inclusion de tous les acteurs dans les écosystèmes 
numériques émergents sont la clé du succès. La passivité et la résistance de la «vieille économie» 
sont les grands défis entrepreneuriaux.

11:15 – 11:40
SRF – Réinventer en permanence une partie de la Suisse
Nathalie Wappler, Directrice RTS et Directrice générale adjointe SSR 

La RTS est comme l’équipe nationale suisse de football: tout le monde veut avoir son mot à dire et 
connaît la recette du succès, mais la responsabilité incombe à l’entraîneur. De la même manière 
qu’un entraîneur réfléchit à la stratégie et au choix des joueurs qui mèneront à la victoire, la Direc-
trice de la RTS doit constamment redéfinir la manière de remplir au mieux le mandat public selon 
la concession, en raison de l’évolution du paysage médiatique et des conditions-cadres.

11:40 – 12:20
Start-up – Pionniers par vocation
Beat Glogger, Journaliste Scientifique, Fondateur higgs.ch
Dr. Jörg Sandrock, CEO, neon Switzerland AG
Dalith Steiger, Co-Founder SwissCognitive and Thought-Leader Global AI 
Sylvia Stocker, Founder, Managing Director, Change Agent, ARABESQUE LLC



14:00 – 14:15
Comment les pionniers de la science accélèrent la durabilité grâce à la technologie 
Christian Keller, Président de la Direction, IBM Suisse

Le monde a besoin de nouveaux matériaux pour faire face à des défis urgents tels que la promotion 
de la santé, l’énergie propre ou la protection du climat. Cependant, le processus de conception et 
de développement des matériaux est traditionnellement long et complexe. Des succès rapides sont 
rendus possibles par de nouveaux outils: l’IA, l’augmentation des données grâce à l’informatique 
traditionnelle et quantique, les modèles génératifs et l’automatisation des laboratoires accessibles par 
le biais du cloud ouvert et hybride.

14:15 – 14:40
Numérsation et politique: freineurs ou pionniers
Johanna Gapany, Conseillère aux États PLR

La numérisation est perçue comme le garant de la prospérité et de la liberté par certains. D’autres 
la voient comme un risque. Le risque de perdre son travail, de renoncer aux contacts humains, de 
dévaloriser certains savoir-faire. Entre gestion des risques et opportunité, le politique doit trouver le 
bon équilibre, faire face aux craintes et soutenir le progrès.

14:40 – 15:05
Start-ups dans un monde numérique
Prof. Dr. Vanessa Wood, Vice-présidente en transfert de connaissances et relations économiques, 
ETH Zürich

Les fondateurs de spin-offs de l’ETH Zürich ont transformé les résultats de leurs recherches en en-
treprises prospères grâce à leur créativité, leur passion et leur travail. Ce faisant, ils font bouger et 
influencent le paysage actuel de l’information et de la communication. Un aperçu de la recherche 
de pointe actuelle révèle les fondements et le potentiel de l’industrie des télécommunications durant 
la prochaine décennie.

15:05 – 15:30
Pendant la crise, nous sommes tous des pionniers
Bea Knecht, Founder and Board Member, Zattoo International Ltd.

Crise signifie: une fin abrupte du statu quo. Naviguer dans une crise signifie: être un pionnier. La 
cheffe d’une entreprise des TIC donnera son point de vue sur les leçons à tirer de la crise, sur ce 
que la branche a su apporter à la Suisse pendant la pandémie et saura lui apporter dans les 10 
années à venir. L’un dans l’autre, le secteur des TIC s’avère être le héros (encore) méconnu de la 
crise du corona.

15:30 – 16:10
L’esprit pionnier sur le marché des télécoms – sortir du piège de la dépendance
Pascal Grieder, CEO, Salt Mobile SA
André Krause, CEO, Sunrise UPC
Bernard Maissen, Directeur, Office fédéral de la communication (OFCOM)
Urs Schaeppi, CEO, Swisscom SA

16:10 – 16:35
Porcs des prairies: high-tech et agriculture responsable
Oliver Hess, Fondateur et CEO, Wiesenschwein AG

Cela paraît très simple: faire sortir les cochons à l’air libre. Pour qu’ils fouillent la terre, s’y roulent et 
pour vivre une vie de cochons, tout simplement. Pour cela, il faut disposer soit de beaucoup d’espace 
et d’une vaste prairie. Soit des technologies les plus modernes, des algorithmes, des ordinateurs 
intelligents et d’un fort esprit d’entreprise. Il apparaît alors que le bonheur des cochons et l’univers de 
la high-tech s’accordent parfaitement bien.



Le réseau de fibre optique suisse
des entreprises électriques régionales
réseau national – ancrage local

Swiss Fibre Net AG 
Bundesgasse 26 | Case postale | 3001 Berne
Téléphone  +41 31 533 55 00
www.swissfibrenet.ch



Modération
Reto Brennwald, Journaliste et animateur de télévision

08:30 – 09:15 Accueil 

09:15 – 09:30 Mot de bienvenue 
 Peter Grütter, Président, Association Suisse des Télécommunications (asut) 

09:30 – 09:55 La Confédération, une pionnière 
 Conseillère fédéral Viola Amherd, Cheffe du Département fédéral de la défense,  
 de la protection de la population et des sports (DDPS) 

09:55 – 10:20 Blockchain – Technologie pionnière du futur ou déjà «mainstream»? 
 Anne-Catherine Berner, Member of the Board of Directors, CVVC 

10:20 – 10:45 Transformation numérique en Suisse: un état des lieux 
 Stefan Muff, President of the Board/Co-Owner, AXON Management AG 

10:45 – 11:15 Café & Networking 

11:15 – 11:40 SRF – Réinventer en permanence une partie de la Suisse 
 Nathalie Wappler, Directrice RTS et Directrice générale adjointe SSR  

11:40 – 12:20 Start-up – Pionniers par vocation 
 Beat Glogger, Journaliste Scientifique, Fondateur higgs.ch 
 Dr. Jörg Sandrock, CEO, neon Switzerland AG 
 Dalith Steiger, Co-Founder SwissCognitive and Thought-Leader Global AI  
 Sylvia Stocker, Founder, Managing Director, Change Agent, ARABESQUE LLC 

12:20 – 14:00 Repas & Networking 

14:00 – 14:15 Comment les pionniers  de la science accélèrent la durabilité grâce à la technologie 
 Christian Keller, Président de la Direction, IBM Suisse 

14:15 – 14:40 Numérisation et politique: freineurs ou pionniers 
 Johanna Gapany, Conseillère aux États PLR 

14:40 – 15:05 Start-ups dans un monde numérique 
 Prof. Dr. Vanessa Wood, Vice-présidente en transfert de connaissances et relations économiques,  
 ETH Zürich 

15:05 – 15:30 Pendant la crise, nous sommes tous des pionniers 
 Bea Knecht, Founder and Board Member, Zattoo International Ltd. 

15:30 – 16:10 L‘esprit pionnier sur le marché des télécoms – sortir du piège de la dépendance 
 Pascal Grieder, CEO, Salt Mobile SA 
 André Krause, CEO, Sunrise UPC 
 Urs Schaeppi, CEO, Swisscom SA 
 Bernard Maissen, Directeur, Office fédéral de la communication (OFCOM) 

16:10 – 16:35 Porcs des prairies: high-tech et agriculture responsable 
 Oliver Hess, Fondateur et CEO, Wiesenschwein AG 

 Conclusion 
 Peter Grütter, Président, Association Suisse des Télécommunications (asut) 

 Apéritif & Networking 



Inscription et renseignements

Lieu  Kursaal Berne
 Kornhausstrasse 3, 3013 Berne
 www.kursaal-bern.ch

Date/Heure Jeudi, 24 juin 2021
 09h15 – 16h45 environ, accueil et café à partir de 08h30

Langues Allemand avec traduction simultanée en français et en anglais

Tarifs/conditions Catégorie Participation au Participation virtuelle Accès à la plateforme
  Kursaal de Berne (plateforme évène- évènementielle de l‘asut
   mentielle de l‘asut) (Informations, exposition etc.)

 Tarif normal CHF 850 CHF 280 y compris
 Membres de l‘asut** CHF 350 CHF 115 y compris
 Partenaires issu
 de fédérations CHF 450 CHF 150 y compris
 Autorités CHF 450 CHF 150 y compris
 Etudiants CHF   50 Gratuit y compris

* Cette manifestation a été approuvée par le canton de Berne avec un nombre limité de  
participants et des conditions supplémentaires. L’accès à la Kursaal de Berne n’est possible 
que pour les personnes vaccinées, guéries ou testées. Vous trouverez ici des informations  
détaillées sur les conditions relatives au Covid-19 // Veuillez consulter le lien.

Le nombre de personnes dans la Kursaal de Berne est limité. Les inscriptions pour la 
participation à la Kursaal de Berne qui ne sont pas prises en considération seront 
automatiquement enregistrées dans la catégorie «Participation virtuelle» (avec 
remboursement des frais).

Le nombre maximum de participants à la manifestation virtuelle est limité. asut se réserve le 
droit de refuser des inscriptions à une date ultérieure.

Les tarifs s’entendent sans TVA. Celle-ci est facturée en plus.

** Les membres de l’asut ont accès à un contingent de billets gratuits et de billets à prix 
réduits pour la participation au Kursaal de Berne dans le cadre de leur catégorie de membre. 
Les inscriptions pour la participation à la Kursaal de Berne qui ne sont pas prises en 
considération seront automatiquement enregistrées dans la catégorie «Participation virtuelle» 
(avec remboursementdes frais). Ces contingents sont également valables pour les membres de 
l’Asut pour la participation virtuelle.

Veuillez-vous inscrire avant le 17 juin 2021: https://events.asut.ch

En cas d‘annulation après établissement de la facture, une somme de CHF 50 par personne 
sera perçue pour les frais administratifs. Les annulations doivent nous parvenir par écrit au plus 
tard le 17 juin 2021. Après cette date, le montant total vous sera facturé.

Covid-19 La sécurité et la santé de nos invités, partenaires et intervenants nous tiennent à cœur. Les 
participants seront informés des mesures en vigueur peu avant l’événement. En raison de la 
situation liée au coronavirus, le nombre de participants pourra être restreint ultérieurement ou 
des mesures de protection supplémentaires pourront être rendues obligatoires. Il est également 
possible que l’événement sera remplacé par une conférence en ligne via la plateforme  
évènementielle de l’asut.

Photos/films Veuillez noter que des photos et des films seront pris pendant l’événement à des fins de  
publicité ou de marketing. Si vous n’êtes pas d’accord, veuillez-vous annoncer directement  
au guichet d’accueil de l’asut le jour de l’événement.

Contact  Siège administratif asut
 Tél. +41 (0)31 560 66 66
 info@asut.ch
 www.asut.ch 

https://events.asut.ch/event.php?vnr=54-108#LongDescription5//


Mesures Covid-19

Le canton de Berne a approuvé le Swiss Telecommunication Summit 2021. Il est assorti de conditions qui garantissent 
la protection des participants, et permettent des expériences pour de futures occasions. L’accès n’est en principe  
possible que pour les personnes vaccinées, rétablies ou soumises à des tests et les masques sont également 
obligatoires. 

1. Vaccination - Guérison - Test

L’accès aux salles de conférence est réservé aux personnes vaccinées contre le Covid-19, testées négativement ou 
guéries de la maladie. Les participants doivent pouvoir le prouver à la réception du Swiss Telecommunication Summit 
(par exemple, confirmation de vaccination, confirmation du résultat du test, levée de l’ordre de quarantaine). Les délais 
suivants s’appliquent:

- Vaccination: La deuxième vaccination doit avoir lieu au plus tard la veille de la conférence, soit le 23 juin 2021 et  
 ne doit pas avoir plus de 6 mois.

- Guérison de la maladie: Les personnes atteintes de la maladie du Covid-19 et rétablies doivent le prouver par une  
 confirmation. Le rétablissement doit avoir eu lieu au moins 14 jours avant la conférence, c’est-à-dire, le 9 juin 2021 - 
 et ne dater de pas plus de 6 mois.

- Test rapide d’antigène: Les résultats négatifs du test rapide de dépistage d’antigènes ne doivent pas dater de plus 
 de 24 heures. Le test ne peut donc être effectué qu’à partir du 23 juin 2021 à 9 h15. Asut recommande le test 
 rapide d‘antigènes, car les résultats sont rapidement disponibles et ne coûtent rien aux participants. Les participants 
 à la conférence sont responsables de la réservation d’une date de test et de la réalisation dans les délais d’un test 
 dans un centre de test ou une pharmacie.

- Test PCR: Les résultats négatifs du test PCR ne doivent pas dater de plus de 72 heures. Le test PCR ne peut donc 
 être effectué qu’à partir du 21 juin 2021 à 9h15. Les participants à la conférence sont responsables de la 
 réservation d’une date de test et de l’organisation dans les délais d’une date de test dans un centre de test, ou 
 une pharmacie, et supportent eux-mêmes les coûts du test PCR.

- Auto-Test: Un auto-test antigénique est moins fiable et n’est pas accepté pour l’accès à la conférence.

2. Obligation de port de masque

Dans les bâtiments de la Kursaal de Berne et du Swiss Telecommunication Summit, une obligation de port du masque 
s’applique.

3. Contrôle de suivi

Les participants à la conférence sont invités à un nouveau test Covid, cinq jours après la manifestation. Les tests 
suivants visent à évaluer si les mesures prises étaient suffisantes. Le test est facultatif.

4. Limitation du nombre de personnes

500 personnes au maximum pourront participer à l’événement. Si le nombre d’inscriptions dépasse cette limite, les 
personnes inscrites ont le droit de passer à une participation virtuelle en ligne. La participation en ligne est également 
ouverte à toutes les personnes qui n’ont pas été vaccinées, guéries ou testées.

Tous les participants seront informés de ces conditions et d’éventuelles autres mesures de protection, prochainement 
lors de la conférence.


