
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Le 18 octobre 2017 
 
 

SUISSEDIGITAL-DAY : intelligence artificielle et sports 
électroniques (eSports) au menu de cette édition 2017 

Pour son colloque SUISSEDIGITAL-DAY du 28.11.2017, SUISSEDIGITAL aura le plaisir de recevoir le 

professeur (Dr) Jürgen Schmidhuber, expert en intelligence artificielle. Durant cette journée, 

l’accent sera également mis sur les sports électroniques (eSports). Une présentation y sera 

consacrée et deux vedettes suisses de l’eSports NHL, se livreront un match virtuel de hockey sur 

glace. Les inscriptions au colloque sont dès à présent ouvertes. 

« Le colloque annuel de l’association était jusqu’à présent réservé à nos membres et à une sélection 

d'invités. Nous ouvrons maintenant la manifestation au grand public ». C’est en ces termes que 

Simon Osterwalder, directeur de SUISSEDIGITAL, explique le nouveau concept. Cette année, les deux 

thèmes prioritaires sont l’intelligence artificielle et les sports électroniques (eSports). 

« L’intelligence artificielle va tout changer » 

Le professeur (Dr) Jürgen Schmidhuber, directeur scientifique de l’institut suisse de recherche en 

intelligence artificielle de Lugano est convaincu que l’intelligence artificielle va très rapidement 

changer presque tous les aspects de notre civilisation de manière fondamentale. Lors de son 

intervention, il expliquera à l’aide d’exemples ce qui l’incite à penser ainsi et montrera où en est le 

développement actuel de l’intelligence artificielle. 

Des vedettes des eSports dans un match de hockey sur glace virtuel 

Concernant le deuxième thème prioritaire, à savoir les sports électroniques (eSports), le colloque 

proposera d’une part un exposé sur les développements actuels de cette activité en plein essor. 

D’autre part, les deux vedettes de la NHL Cyrill Rufer et Reto Haldemann, virtuoses des eSports, se 

livreront un match virtuel de hockey sur glace qui sera commenté en direct. « J’attends avec 

impatience ce match. C’est un spectacle totalement inédit qui est proposé », déclare Simon 

Osterwalder. 

 

Cette année, le colloque SUISSEDIGITAL-DAY se déroulera le mardi 28.11.2017 à partir de 09h00 au 

Kursaal de Berne. Des informations détaillées sur le programme et le formulaire d’inscription sont 

disponibles sur lien suivant : 

Programme 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Contact : Julien Grosclaude, Directeur des relations publiques, tél. : 031 328 27 28, e-mail : 
info@suissedigital.ch 
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