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SUISSEDIGITAL conclut un partenariat avec la HWZ, 
l’école supérieure d’économie de Zurich 
SUISSEDIGITAL, l’association économique des réseaux de communication, conclut un partenariat 

de trois ans avec le « Center for Digital Business » de la HWZ, l’école supérieure d’économie de 

Zurich. Le but principal de cette coopération est l’échange mutuel de connaissances dans le 

domaine de la numérisation. Ce partenariat englobe également une étude consacrée au niveau de 

numérisation des PME suisses. 

« La collaboration avec la HWZ va sensiblement étendre nos compétences dans le domaine de la 

numérisation ; nos membres pourront aussi en profiter », explique Simon Osterwalder, directeur de 

SUISSEDIGITAL. Un point central de cette collaboration est la réalisation d'une étude commune. 

Cette étude se concentrera sur les conditions, les moteurs et l’état de la numérisation dans les 

petites et moyennes entreprises (PME) de Suisse et s’appuiera sur l’étude « Digital Switzerland 

2015 » de l’année dernière (www.digital-switzerland.ch). Manuel P. Nappo, directeur du « Center for 

Digital Business » de la HWZ, est également convaincu par ce partenariat : « La collaboration avec 

SUISSEDIGITAL nous aidera à atteindre notre objectif visant à faire progresser la transformation 

numérique des PME suisses. » 

Présentation des résultats lors du SUISSEDIGITAL DAY 

Les résultats de l’étude seront présentés le 28 avril 2016 à l’occasion du SUISSEDIGITAL DAY. Toutes 

les personnes intéressées par les conséquences concrètes de la numérisation en Suisse sont conviées 

à participer à cette manifestation publique qui se déroulera au Kursaal de Berne. Cette manifestation 

d’une journée devrait être particulièrement intéressante pour les PME puisque, en plus des résultats 

de cette étude, des cas concrets consacrés aux PME seront également présentés. 

Le « Center for Digital Business » de la HWZ est l’interlocuteur pour tout ce qui touche au savoir 

numérique axé sur la pratique. Il effectue des projets de recherche, propose des filières d’études, 

assiste les PME avec des prestations de conseil et de projet et met à disposition des informations 

gratuites sur les thèmes numériques. Informations supplémentaires : www.fh-hwz.ch/cdb 

SUISSEDIGITAL est l’association économique des réseaux suisses de communication. L’association 

regroupe environ 200 sociétés de câblo-opérateurs – aussi bien privées que publiques - desservant 

plus de 2.6 millions de foyers en services radio, TV, HDTV, Internet, de téléphonie et autres. 
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