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Un jury de personnalités à la recherche des 
meilleures entreprises de l’économie numérique 
 
Le prix Digital Economy Award dans les starting blocks 
 
 
 
Le dépôt de candidatures est ouvert: jusqu’au 17 septembre, un jury composé d’experts TIC 
émérites recherche les entreprises suisses les plus matures numériquement et leurs projets 
les plus innovants. Les meilleurs des meilleurs seront récompensés dans quatre catégories à 
l’occasion du Digital Economy Award Gala qui se tiendra au Hallenstadion de Zurich le 
21 novembre prochain. 
  
Zurich, le 12 juin 2018 --- Le nouveau prix Digital Economy Award annoncé par swissICT, Simsa et 
Netzmedien se concrétise. Lors de la Digital Economy Award Night qui se tiendra le 21 novembre 
prochain au Hallenstadion de Zurich, des prix seront décernés dans les catégories «Digital Innovation 
Of The Year», «The Next Global Hot Thing», «Digital Transformation Award» et «Highest Digital 
Quality».  

Par la remise de ces prix, l’objectif des organisateurs est de récompenser chaque année l’excellence 
numérique de l’économie suisse. Des start-up aux entreprises et organisations établies, cet 
événement offre aux candidats la possibilité de se mesurer aux meilleurs et d’échanger avec les 
représentants du monde économique et politique dans le cadre festif de la soirée de gala.   

Un jury de personnalités 
 
Les prix seront décernés par des jurys constitués d’experts émérites. Les jurys seront dirigés par six 
présidents : Marcus Dauck (Ringier, CIO), Lukas Bär (Implement Consulting Group, associé), Pascal 
Kaufmann (Starmind, fondateur), Samy Liechti (Blacksocks, CEO et fondateur), Bramwell Kaltenrieder 
(Exploit Management Advisory, professeur de Digital Business et Innovation) ainsi qu’Andreas 
Uebelbacher (fondation «Accès pour tous»). Parmi les autres personnes engagées dans ce comité, 
on compte notamment Edith Graf-Litscher, conseillère nationale, Franz Grüter, conseiller national, 
Marianne Janik, responsable de Microsoft Suisse et Andreas Schönenberger, CEO de Salt. 
 
La nouvelle Digital Economy Award est le fruit de l’union de la Swiss ICT Award (récompense 
reconnue créée en 2004) et de la Digital Transformation Award (créée en 2015). De nouvelles 
catégories modifiées ainsi que de nouveaux partenaires permettront de tenir compte de l’évolution des 
exigences numériques imposées à l’entrepreneuriat en Suisse. Les différentes récompenses et leurs 
critères constituent les principales nouveautés. Dans ces domaines de compétences redéfinis, les 
acteurs suisses peuvent se présenter, se mesurer et se positionner par rapport aux sujets brûlants 
actuels du monde du travail numérique.  
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La Gala Night au Hallenstadion 
 
Le 21 novembre 2018, ce sera soir de fête au Hallenstadion de Zurich. Cet événement festif sera 
l’occasion de décerner les prix et de présenter les gagnants. La remise des prix s’accompagnera 
d’intéressantes présentations, relatives aux thèmes actuels, et d’un dîner de gala. A l’issue de 
l’événement, les exposants de l’univers numérique de la Suisse se retrouveront pour échanger et faire 
la fête lors de la soirée avec bar et DJ.  
 
Link pour envoyer des projets : 
 
www.digitaleconomyaward.ch 
 
 
  
Contact médias: 
Swiss Digital Economy AG  
Vulkanstrasse 120  
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