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Un plan inventé ici
La Suisse est connue à travers le  
monde comme un pays novateur, riche 
et créateur de valeur, à l'origine de 
nombreuses innovations au cours des 
siècles passés. 
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Après la révolution industrielle du début du 19e siècle et 
la révolution Internet des années 1990, l'avènement de 
la numérisation ouvre d'innombrables perspectives pour 
le pays. Comment en profiter tout en relevant les défis 
qui les accompagnent ? 

Avant d'aborder la question de la transition numérique, 
revenons un peu en arrière pour comprendre comment 
la Suisse est devenue un pays novateur, riche et 
créateur de valeur.

Alfred Escher, homme politique et chef d'entreprise 
suisse, a beaucoup contribué à cette image. Au 
19e siècle, il a pris conscience que son pays ne tirait 
pas parti de son emplacement géographique au cœur 
de l'Europe. La Suisse était un pays rural qui entamait 
tout juste son processus d'industrialisation et qui avait 
peu d'interactions avec ses voisins. Alors que les 
infrastructures ferroviaires se développaient en Europe, 
contribuant à la prospérité économique, la Suisse 
risquait de se retrouver à la traîne. En 1852, Alfred 
Escher a donc soutenu une loi autorisant les compagnies 
ferroviaires privées à s'installer dans le pays. Peu de 
temps après, les Chemins de fer du Nord-Est reliant 
Zurich au lac de Constance ont commencé leur activité. 
Le boom du chemin de fer a accru la demande pour 
des ingénieurs et des techniciens qualifiés. Alfred 
Escher s'est donc battu pour la création de l'école 
polytechnique fédérale, aujourd'hui devenue ETH Zurich. 
Le financement des constructions ferroviaires posa 
un autre problème. Alfred Escher ne souhaitait pas 
que la Suisse emprunte de l'argent à l'étranger et soit 

dépendante d'autres pays. Il a donc œuvré en faveur 
de la création d'une nouvelle banque pour financer 
des projets en Suisse, la Schweizerische Kreditanstalt 
(aujourd'hui le Crédit suisse), posant les bases de ce qui 
deviendrait bientôt une capitale financière : Zurich. 

Le passage d'une économie rurale à une économie 
industrielle a créé un nouveau besoin : celui d'un 
système de protection. Comme aux siècles précédents, 
lorsque les ouvriers des usines étaient malades, blessés 
ou même qu'ils décédaient, c'était une tragédie pour 
leur famille. Alfred Escher a donc contribué à la création 
de la « Schweizerische Lebensversicherungs- und 
Rentenanstalt », une compagnie d'assurance-vie et 
retraite et un organisme de réassurance prenant en 
charge tous ces risques. Les deux institutions jouent 
encore aujourd'hui un rôle de premier plan sur la scène 
mondiale sous les noms « Swiss Life » et « SwissRe ». 

Ces bases ont permis à Alfred Escher de lancer le projet 
du siècle : le tunnel ferroviaire du Saint-Gothard, reliant 
la Suisse au sud à travers les Alpes entre Göschenen et 
Airolo, ouvert en 1882 après 10 ans de construction. 

Alfred Escher n'a pas créé de la valeur qu'en lançant 
des initiatives individuelles. Il a créé une chaîne de 
création de valeur en mettant en marche le train de 
la modernisation de la Suisse. Alfred Escher a lié la 
politique à l'économie afin de créer un écosystème 
garant d'un avenir prospère et durable. Son héritage est 
visible chaque jour. 

Dans quelle direction le train va-t-il aujourd'hui ? La Suisse 
parvient encore à équilibrer réussite économique et stabilité 
politique. C'est le pays le plus novateur et le plus compétitif 
au niveau mondial, se classant même parmi les pays les 
plus heureux au monde selon les Nations Unies. 

Bien que la Suisse dispose de tous les 
ingrédients pour un avenir prospère, elle 
craint tout de même de rater le train de la 
numérisation. La Silicon Valley, la Chine, 
Israël, les plates-formes technologiques 
de Londres et Berlin ont pris beaucoup 
d'avance. 

Ces dernières années, le pays a constaté combien il était 
vulnérable, et pas seulement après le « choc du franc 
suisse ». Apple, par exemple, a perturbé son marché 
en se vantant d'être le premier fabricant de montres au 
monde, un véritable affront pour le secteur traditionnel 
suisse. Selon une étude récente de KPMG, 88 %  des 
entreprises interrogées ont subi une faille de sécurité. 
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La numérisation est à la fois une excellente 
opportunité et une source de risques. 
Disposons-nous des compétences et de 
l'architecture nécessaires pour conduire le 
train du numérique ?

Les premiers wagons sont sur les rails. Le codage va 
devenir obligatoire dans les écoles secondaires suisses. 
Les chemins de fer suisses SBB-CFF-FFS et de nombreux 
détaillants ont saisi l'opportunité de l'omnicanal et ont 
entamé leur transition numérique. Le canton de Zoug est la 
première municipalité au monde à avoir donné une identité 
blockchain à ses habitants. De nombreuses initiatives de 
villes intelligentes sont en cours dans diverses régions. 
Les cantons élaborent des stratégies numériques pour 
saisir les opportunités, gérer les changements et diminuer 
les risques. Comme souvent en Suisse, de nombreuses 
initiatives sont menées à la base, sur le terrain.
L'objectif du gouvernement suisse est d'assurer le bien-
être commun, la qualité de vie, le développement durable, 
la cohésion entre les régions, la diversité culturelle, ainsi 
que la sécurité et la stabilité nationales et internationales 
dans le monde numérique.

« Plus qu'une question de 
technologie, la numérisation des pays 
est une question de culture et de 
leadership »

Chez Cisco Suisse, nous pensons que chaque résident, 
chaque village, chaque organisme public, école ou 
université, petite ou grande entreprise, est un membre et un 
acteur de la transition numérique. La transition numérique 
n'est pas un processus ascendant : elle doit suivre le 
modèle suisse, où elle a commencé dans les régions et 
s'est développée à l'échelle nationale. C'est ici que le 
concept a été inventé ! En tant qu'entreprise implantée 
localement, il est de notre devoir de soutenir activement les 
initiatives du pays qui contribuent à créer de la valeur.

Depuis le début de l'année 2018, nous avons engagé 
des discussions et partagé des points de vue avec 
les représentants du Parlement suisse, les agences et 
les départements publics, les services cantonaux, les 
communautés locales, mais aussi des délégués et des 
responsables universitaires du monde économique et 
industriel. Grâce à ces nombreux échanges, nous avons 
développé une stratégie d'accélération numérique 
nationale (CDA) pour la Suisse, reposant sur un partenariat 
stratégique à long terme avec les leaders nationaux 
et régionaux, le secteur privé et les universités en vue 
d'accélérer la transition numérique et de créer de la valeur 
pour le pays, ses entreprises et ses résidents. 



Cybersécurité et défense

La sécurité est plus efficace sous la forme d'un 
système entièrement intégré reposant sur des 
processus et du personnel qualifié. En analysant les 
structures décentralisées du secteur public et du 
secteur privé en Suisse, Cisco vise à s'intégrer dans 
un écosystème local afin de soutenir la stratégie de 
cybersécurité du pays. 

Nous avons créé la Cybersecuriy Academy qui repose 
sur notre expertise en matière de technologie de sécurité 
de pointe pour fournir les compétences requises à la 
nouvelle génération de spécialistes dans ce domaine. 
Notre objectif est de soutenir l'intérêt national de la 
Suisse en matière de protection des infrastructures 
de communications et d'informations contre les 
cybermenaces. 
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Le plan d'accélération numérique nationale de Cisco 
se concentre essentiellement sur la modernisation 
de l'infrastructure nationale, la valorisation des 
compétences des actifs, la formation de nos étudiants, 
la création de nouvelles opportunités d'emploi, 
l'optimisation des services publics, l'augmentation des 
capacités  d'innovation et la promotion de nouveaux 
investissements. Nous avons identifié les priorités sur 
lesquelles nous avons un impact positif : 

•   La réduction de la fracture numérique, la promotion de 
l'égalité des chances et l'accès non discriminatoire aux 
services 

•   La protection de la population, des services publics et 
de l'économie suisses contre les cybermenaces 

•   Le développement de l'excellence de la Suisse dans 
les domaines de l'enseignement, de la recherche et de 
l'innovation 

•   La sécurisation de l'infrastructure stratégique nationale, 
la maîtrise des coûts d'exploitation et l'amélioration de 
l'expérience client 

•   La proposition de formations adéquates pour permettre 
aux étudiants et aux actifs de saisir les nouvelles 
opportunités d'emploi dans le numérique 

•   La préservation du système de santé suisse d'excellence 
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Santé et enseignement

La Suisse est régulièrement classée parmi les pays les 
plus innovants avec ses standards élevés en matière 
de niveau de vie et de santé, malgré son système de 
santé qui est le deuxième plus coûteux au monde. 
Pour préserver et renforcer l'excellence de la Suisse en 
matière d'éducation, de recherche, d'innovation et de 
santé, nous prévoyons de développer les compétences 
des actifs pour les préparer à de nouveaux profils 
d'emploi et d'optimiser les processus de santé afin 
de gérer les coûts en tirant parti des technologies 
numériques. 

Nos initiatives en matière d'éducation et de santé, 
conformes aux objectifs du gouvernement, facilitent 
l'acquisition de compétences numériques en 
fournissant l'accès à des contenus et à des plates-
formes appropriés, comme la Networking Academy  
et la Cybersecurity Academy. 
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Infrastructure stratégique nationale

Notre objectif est de sécuriser l'infrastructure 
stratégique nationale, d'optimiser les coûts d'exploitation 
et d'améliorer l'expérience des clients.

Comme les autres sociétés modernes, la Suisse 
dépend en grande partie du fonctionnement continu 
des infrastructures stratégiques. Des perturbations 
peuvent rapidement impacter la population et affecter 
d'autres infrastructures essentielles en raison d'effets 
en cascade. Dix secteurs sont considérés comme 
essentiels au niveau national, parmi lesquels l'énergie, 
les transports, les technologies d'information et de 
communication, l'administration publique et la sécurité 
publique.

Par exemple, une panne majeure d'électricité en 
Suisse perturberait aussi l'approvisionnement en eau, 
les télécommunications et le transport ferroviaire. 
Avec son plan d'accélération numérique de la Suisse, 
Cisco espère donc aider le gouvernement suisse et 
le secteur privé à préserver le fonctionnement de ces 
infrastructures essentielles en fournissant, en créant 
et en tirant parti de nouvelles solutions innovantes 
(intelligence artificielle, cybersécurité, automatisation, 
ingénierie, etc.) dans ces secteurs. 



Inventé ici, effectif 
dès maintenant 
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Villages digitaux connectés 

La Suisse est un « réseau de villages ». 
89 % des municipalités comptent moins de 
5 000 résidents, et chaque village a des 
problématiques et des besoins communs 
et spécifiques. 

Notre objectif est de créer des services de nouvelle 
génération reproductibles pour les plus petites 
communautés et leurs résidents, afin de réduire la 
désertification, d'améliorer l'attractivité et la qualité de 
vie. Nous tirons parti de la technologie pour résoudre 
certains de leurs problèmes les plus pressants, 

comme les services aux résidents, la mobilité, 
l'infrastructure, le tourisme et l'assistance à distance. 
Conformément à la stratégie numérique fédérale et 
cantonale, les villages numériques connectés ont pour 
objectif de réduire la fracture numérique, de promouvoir 
l'égalité des chances et d'assurer un accès équitable 
aux services. 

L'avènement de la numérisation ouvre donc d'innombrables perspectives pour la Suisse. 
Pour en profiter, pas besoin d'un nouvel Alfred Escher : nous sommes tous Alfred Escher. 
En tant qu'entreprise implantée localement, nous nous sommes engagés dans un 
partenariat stratégique à long terme avec les leaders nationaux et régionaux, le secteur 
privé et les universités en vue d'accélérer la transition numérique et de créer de la valeur 
pour le pays, ses entreprises et ses résidents. 
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