
 

 
Fondation digiVolution 

info@digivolution.swiss – www.digivolution.swiss 
IDE: CHE-260.632.564 

IBAN CH48 0076 7000 Z551 1500 6 |BCVLCH2LXXX 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
(Embargo: 11.03.2021, 10:00 heures) 
 

 
Anticipation, orientation et inspiration au service de la société 
suisse 
 

digiVolution – une nouvelle force stra-
tégique pour mieux maîtriser la conver-
gence cyber-bio-physique et la digitali-
sation 
 

digiVolution est l’œuvre d’un groupe d’acteurs engagés, 
solidement connectés , issus de toutes les régions lin-
guistiques de la Suisse et forts d’une somme considé-
rable d’expérience pratique et scientifique. Le 11 mars, 
lors des Swiss Cyber Security Days 2021, digiVolution se 
présente au public. 
 
En phase pilote durant sa première année d’activité, cette fondation d’utilité 
publique à but non lucratif s’établit en tant qu’observatoire et force straté-
giques au service de la société suisse. Elle place son action à l’intérieur du 
« cyber-bio-physical space » afin d’identifier la complexité de ses dyna-
miques, défis et opportunités pour la société suisse. A cet effet elle lancera 
son premier chantier baptisé « Convergences3 ». digiVolution ambitionne 
de contribuer à un développement harmonieux, sûr et souverain de la 
digitalisation de notre pays et offrira à cet effet aux décideurs des conseils 
stratégiques et des formations. digiVolution inscrit son action dans une lo-
gique du temps long, stratégique et de l’anticipation. Elle veut soutenir et 
accompagner les décideurs et contribuer au débat public et politique. 

Pour Gérald Vernez, président de la fondation, « notre approche holis-

tique, systémique et en réseau nous permettra d'apporter transversa-

lité, profondeur stratégique et adaptabilité ; nous voulons nous éloigner des 

approches verticales et cloisonnées qui ne suffisent plus pour appréhender 

la dynamique et la complexité des évolutions ». 

Adolf J. Doerig, le vice-président, estime lui que « des milliers de dirigeants 

de notre tissu économique sont désarmés face aux multiples et rapides mu-

tations sociétales; ils ont besoin de sens, d’identité et de soutien avec 
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la meilleure vue d’ensemble possible qui leur permette d’assurer la péren-

nité de leurs entreprises ». 

digiVolution a été bâtie par ses fondateurs et grâce à l’appui de premiers 
donateurs convaincus de la pertinence de sa mission pour l'avenir de la 
Suisse, de ses entreprises et de ses institutions. En 2021, ses structures 
seront développées, les premières étapes du projet « Convergences3 » ré-
alisées et les soutiens initiaux élargis. Un bilan sera établi et publié annuel-
lement, permettant à digiVolution de s'adapter de façon dynamique aux 
circonstances et aux besoins de ses bénéficiaires. 

 
 
Muri-bei-Bern, le 11 mars 2021 
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