Communiqué de presse

asut Start-up:
l’asut offre une plateforme aux jeunes
entreprises suisses lors du Swiss
Telecommunication Summit
Berne, le 8 avril 2014 – Les technologies de l’information et de la communication (TIC)
jouent un rôle majeur dans le développement des infrastructures intelligentes. De
nouvelles idées et de nouveaux modèles d’affaires sont nécessaires pour assurer
l’intégration des TIC dans d’autres domaines tels que l’énergie, la mobilité ou la
sécurité. L’asut aide la Suisse à se positionner comme une place attrayante et
concurrentielle pour développer de tels services. Lors du 40e séminaire de l’asut
organisé le 26 juin 2014 au Kursaal de Berne, trois start-ups auront la possibilité de
présenter leurs produits et services innovants aux représentants du secteur des TIC
réunis pour la circonstance. L’appel à candidatures commence aujourd’hui et
s’achèvera le 9 mai 2014.
Le secteur des télécommunications est en pleine mutation. Grâce à l’excellente desserte du
haut débit fixe et mobile en Suisse, l’interconnexion de terminaux, de capteurs, de systèmes
et d’infrastructures indépendamment de leur emplacement progresse rapidement. L’Internet
des objets est en train de devenir une réalité et l’intégration intersectorielle des
télécommunications, de l’informatique et des médias ouvre la voie à de nouveaux secteurs
d’activité.
L’asut offre la possibilité à trois start-ups suisses de présenter leurs produits et services aux
représentants des TIC réunis à l’occasion du 40e séminaire de l’asut. C’est pourquoi
l’association lance, à compter du 8 avril 2014, un appel à candidatures à l’intention des startups actives dans le secteur des TIC. Les jeunes entreprises établies en Suisse et dans la
Principauté de Liechtenstein qui sont intéressées à participer peuvent s’inscrire auprès de
l’asut d’ici au 9 mai 2014 (www.asut.ch/fr, asut Start-up). Les trois meilleurs candidats seront
invités à se présenter lors du 40e séminaire de l’asut qui aura lieu le 26 juin 2014 au Kursaal
de Berne.
Le séminaire asut est l’évènement-phare du domaine. Plus de 800 décideurs issus des milieux
économiques, politiques et administratifs s’y réunissent afin de discuter des opportunités et
des défis actuels (www.asut.ch/fr/evenements/seminaire-asut).
Les spécialistes du secteur, notamment Urs Schaeppi (CEO Swisscom), Bracken P. Darrell
(CEO Logitech) et Martin Bürki (CEO Ericsson Suisse) évoqueront les grands axes d’évolution
du marché des télécommunications et les domaines où le potentiel de croissance est le plus
important. En complément, Andreas Meyer (CEO CFF), Jürg Bloch (CIO Manor) et Raymond
Loretan (président SSR SRG) parleront de la signification de la technologie de communication
dans leurs secteurs respectifs et des attentes de leurs clients. D’autre part, Edith Graf-Litscher
(Conseillère nationale), Philipp Metzger (Directeur OFCOM) et Hanspeter Thür (Préposé
fédéral à la protection des données et à la transparence) débattront des conditions-cadres
sociétales et politiques.
Plus d’information: Christian Grasser, Direction asut, +41 (0)79 319 09 17
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A propos de l’appel à candidatures
Les entreprises intéressées peuvent s’inscrire sur le site Internet de l’asut entre le 8 avril et le
9 mai 2014. Une présentation est attendue parallèlement aux informations sur les produits ou
les prestations. Les conditions de participation peuvent être consultées sur 2014
www.asut.ch/fr, asut Start-up.

A propos du séminaire de l’asut
Le programme détaillé du séminaire, un aperçu des différents intervenants ainsi que toutes
les autres informations utiles sont à votre disposition sur le site web de l’asut:
www.asut.ch/fr/evenements/seminaire-asut.

A propos de l’asut
L’Association suisse des télécommunications (asut) fut fondée en 1974 en tant qu’association
politiquement neutre des utilisateurs de télécommunications. Par la fusion avec la SICTA en
2006, les fournisseurs et les opérateurs de télécommunications ont également intégré
l’association. A présent, toute la branche des télécommunications ainsi que tous les secteurs
économiques sont représentés au sein de l’asut. L’asut est membre d’economiesuisse et
d’ICTswitzerland. Objectifs de l’asut:




Encourager une concurrence dynamique, libre et loyale pour promouvoir les meilleurs
services de communication et la meilleure infrastructure au monde
Favoriser le développement et l’implémentation de systèmes plus résistants et
d’infrastructures plus intelligentes en Suisse
Permettre à la formation et à la recherche de se concentrer sur les besoins de la société
du savoir

Pour de plus amples informations: www.asut.ch/fr
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