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Swiss Telecommunication Summit

La résilience 
dans un monde interconnecté
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Partenaire média

La résilience dans un monde  
interconnecté

Crise énergétique, changement clima-
tique, pandémie du coronavirus: la mul-
tiplication des crises place la capacité 
de résistance de l’économie et de la 
société au centre de l’attention. Ce fai-
sant, les technologies de l’information et 
les réseaux de communication peuvent 
considérablement contribuer à surmon-

ter les crises et à renforcer la résilience de la Suisse. Dans 
le même temps, l’interconnexion et la transformation nu-
mérique créent de nouvelles dépendances et le secteur 
des TIC est confronté à des défis supplémentaires tels 
que l’interruption des chaînes d’approvisionnement ou de 
possibles pannes électriques. Comme tout est connec-
té, les conséquences sont souvent difficiles à prévoir. Au 
Swiss Telecommunication Summit 2023, des représen-
tants connus des secteurs de l’économie, de la politique 
et de la recherche discuteront de la signification précise 
de la résilience pour le secteur des TIC et l’ensemble de la 
Suisse dans cette situation.

En plus d’exposés et de podiums de discussion, cet évè-
nement offre aux participants une occasion idéale pour 
échanger et établir des contacts avec des représentants 
des milieux politiques, économiques, scientifiques et de 
l’administration, ainsi qu’avec des représentants du sec-
teur et des clients.

Peter Grütter, président de l’asut

Modération
Reto Brennwald
Journaliste et animateur de télévision

09:15-09:30
Mot de bienvenue
Peter Grütter
Président, Association Suisse des Télécommunications (asut)

09:30-09:55
Discours d‘ouverture

09:55-10:20
Est-ce que la politique suisse sape  
actuellement la résilience de notre  
système économique?
Peter Grünenfelder
Directeur, Avenir Suisse

Des situations de crises multiples constituent des défis pour 
la résilience du système économique suisse. Mais les déficits 
suisses, en particulier en matière de politique économique ex-
térieure, de sécurité de l’approvisionnement énergétique et de 
numérisation, empêchent les processus d’adaptation nécessaires 
afin de pouvoir réagir de manière adéquate aux crises. Quelles 
réformes sont nécessaires afin de renforcer de nouveau la rési-
lience de notre pays?

10:20-10:45
Tirer des leçons des crises
Prof. Reto Knutti
Climatologue, EPF Zurich

Coronavirus, guerres, climat, biodiversité: chaque crise est dif-
férente. Leur point commun, c’est que malgré de nombreuses 
connaissances préalables, nous sommes mal préparés et sous-es-
timons la complexité. Dans le futur, les crises pourraient même 
interagir et nous rendre encore plus vulnérables. Il est important 
de tirer les leçons des crises passées et de mieux intégrer en 
particulier les aspects sociaux et politiques pour trouver des so-
lutions.

11:15-11:40
Médias numériques et développement  
de la résilience personnelle – exploiter  
les opportunités et éviter les risques
Dr. med. Dietmar Hansch
Responsable du pôle Maladies anxieuses, 
clinique privée Hohenegg, journaliste et 
auteur indépendant

Le soi complexe et cohérent constitue le cœur de la résilience 
psychologique. Dans celui-ci, il faut correctement intérioriser une 
connaissance de soi évolutionniste, des valeurs ayant du sens, 
des ressources culturelles et des états d’esprit favorables à la 
gestion du stress. Ici, l’interconnexion et les médias numériques 
entraînent des opportunités et des risques. L’individu peut ap-
prendre à utiliser le réseau pour son développement personnel 
ou bien succomber aux distractions toujours plus fortes et de-
venir une sorte d’automate fonctionnant sur le mode attrait-ré-
action. Aspirer ou se faire aspirer: c’est la question qui se pose 
actuellement!



15:15-15:40
Garder en vue l’essentiel, 
également grâce à l’IA  
Catrin Hinkel
CEO, Microsoft Suisse

Les infrastructures numériques sont des piliers importants de 
la société moderne. Les menaces et exigences concernant leur 
capacité de résistance sont donc également variées. Dans sa 
conférence, Catrin Hinkel aborde les conclusions importantes de 
Microsoft afi n de surmonter la polycrise. Par exemple, la contri-
bution des nouvelles applications de l’intelligence artifi cielle. Ou 
pourquoi en particulier la Suisse peut endosser un rôle spécial 
pour éviter les futures crises.

15:40-16:30
Réfl exion politique et sociétale concernant la résilience
Bernhard Brechbühl
Directeur général, 20 Minutes 
Werner Salzmann
Conseil des Etats UDC BE
Regula Stämpfl i
Philosophe politique, auteur de best-sellers et podcasteur
Christoph Zulauf
CEO, EBP Schweiz

Conclusion
Peter Grütter
Président, Association Suisse des Télécommunications (asut)

11:40-12:30
La résilience du point de vue des infrastructures critiques
Daniela Decurtins
Directrice, Association Suisse de l’Industrie Gazière 
Elmar Grasser
CTO, Sunrise Sàrl Suisse
Uwe Kissmann
Partner & Managing Director Cyber Security Consulting Services 
EMEA, AlixPartner
Dr. iur. Michaela Schärer
Directrice, Offi  ce fédéral de la protection de la population OFPP

14:00-14:25
Opportunités et défi s au sein 
d’un monde interconnecté 
Christoph Aeschlimann
CEO, Swisscom SA

La pandémie et la situation de pénurie d’électricité qui menace 
ont montré qu’un réseau de télécommunications fonctionnant 
correctement et que des services variés constituaient l’épine dor-
sale de la réussite de la Suisse. C’est encore plus vrai en raison de 
la numérisation rapide. Cela entraîne de nombreuses opportuni-
tés pour les fournisseurs. Mais aussi des exigences en hausse en 
ce qui concerne les réseaux et les services.

14:25-14:50
L’agilité en tant qu’avantage concurrentiel 
à une époque durablement volatile
Yvonne Bettkober
WW Head of Organisational Development and 
Group Transformation, Volkswagen AG

La mission de devenir plus résilient ne signifi e pas seulement de 
développer la capacité de résistance pour les crises à venir, qui 
ne sont pas encore prévisibles mais cependant inévitables. C’est 
aussi une invitation à permettre une structure organisationnelle, 
une culture d’entreprise et des processus opérationnels qui font 
de l’agilité la caractéristique centrale de l’action entrepreneuriale, 
c’est-à-dire une capacité primaire. La technologie et les outils nu-
mériques combinés à un leadership déterminé constituent une 
bonne recette pour se rapprocher de cet objectif.

14:50-15:15
Resilience – driving force for 
business transformation
Gordon Thomson
Vice President, Technology Acceleration, 
EMEA, Cisco

Purposeful innovation enables business resilience to become 
transformation. Cisco‘s renowned innovation heritage from the 
past 40 years has revolutionized through modern innovation. 
Thomson will focus on how innovation drives transformation, and 
at the same time pays close attention to the business resilience 
of organizations in today‘s digital world.



Programme

08:15–09:15 Accueil

09:15–09:30 Mot de bienvenue
 Peter Grütter, Président, Association Suisse des Télécommunications (asut)

09:30–09:55 Discours d‘ouverture

09:55–10:20 Est-ce que la politique suisse sape actuellement la résilience de notre système 
 économique?
 Peter Grünenfelder, Directeur, Avenir Suisse

10:20–10:45 Tirer des leçons des crises
 Prof. Reto Knutti, Climatologue, EPF Zurich

10:45–11:15 Pause & Networking

11:15–11:40 Médias numériques et développement de la résilience personnelle – 
 exploiter les opportunités et éviter les risques 
 Dr. med. Dietmar Hansch, Responsable du pôle Maladies anxieuses, 
 clinique privée Hohenegg, journaliste et auteur indépendant

11:40–12:30 La résilience du point de vue des infrastructures critiques 
 Daniela Decurtins, Directrice, Association Suisse de l’Industrie Gazière 
 Elmar Grasser, CTO, Sunrise Sàrl Suisse
 Uwe Kissmann, Partner & Managing Director Cyber Security Consulting Services EMEA, 
 AlixPartner
 Dr. iur. Michaela Schärer, Directrice, Office fédéral de la protection de la population OFPP

12:30–14:00 Lunch & Networking

14:00–14:25 Opportunités et défis au sein d’un monde interconnecté 
 Christoph Aeschlimann, CEO, Swisscom SA

14:25–14:50 L’agilité en tant qu’avantage concurrentiel à une époque durablement volatile
 Yvonne Bettkober, WW Head of Organisational Development and Group Transformation, 
 Volkswagen AG

14:50–15:15 Resilience – driving force for business transformation
 Gordon Thomson, Vice President, Technology Acceleration, EMEA, Cisco

15:15–15:40 Garder en vue l’essentiel, également grâce à l’IA 
 Catrin Hinkel, CEO, Microsoft Suisse

15:40–16:30 Réflexion politique et sociétale concernant la résilience
 Bernhard Brechbühl, Directeur général, 20 Minutes
 Werner Salzmann, Conseil des Etats UDC BE
 Regula Stämpfli, PPhilosophe politique, auteur de best-sellers et podcasteur
 Christoph Zulauf, CEO, EBP Schweiz

 Conclusion
 Peter Grütter, président, Association Suisse des Télécommunications (asut)

 Apéro & Networking



Inscription et renseignements

Lieu  Kursaal Berne
 Kornhausstrasse 3, 3013 Berne

www.kursaal-bern.ch

Date/Heure Mardi, 27 juin 2023
 09h15-16h30, suivi d‘un apéritif
 Accueil et café à partir de 08h15

Langues Allemand avec traduction simultanée en français et en anglais.

Tarifs/conditions Tarif normal CHF 850
 Membres asut* CHF 350
 Partenaires issu de fédérations CHF 450
 Autorités CHF 450
 Etudiants/Apprentis CHF 50

 Les tarifs s‘entendent sans TVA. Celle-ci est facturée en plus.

 *Les membres de l’asut ont accès à un contingent de billets gratuits et de billets à 
 prix réduits pour la participation au Kursaal de Berne dans le cadre de leur catégorie 
 de membre.

Veuillez vous inscrire au plus tard jusqu’au 20 juin 2023: events.asut.ch

 En cas d‘annulation après établissement de la facture, une somme de CHF 50 par 
 personne sera perçue pour les frais administratifs. Les annulations doivent nous parvenir
 par écrit au plus tard le 20 juin 2023. Après cette date, le montant total vous sera 
 facturé.

Foto-/ Filmaufnahmen Veuillez noter que des photos et des fi lms seront pris pendant l’événement à des fi ns 
 de publicité ou de marketing. Si vous n’êtes pas d’accord, veuillez-vous annoncer 
 directement au guichet d’accueil de l’asut le jour de l’événement..

Kontakt  Siège administratif asut
 Tél. +41 (0)31 560 66 66

info@asut.ch
www.asut.ch



Cellnex is Europe’s leading operator of 
wireless telecommunications 
infrastructures.

With more than 130,000 communication 
nodes through which mobile, TV and 
radio signals pass, critical communication 
networks and devices and applications for 
“smart cities” are connected which cover 
more than 250 million people in Europe, 
Cellnex is committed to the intelligent 
management of infrastructures, services 
and telecommunications networks.

People whose goal is to facilitate the 
connectivity of people wherever they are. 
At Cellnex we promote the connectivity of 
telecommunications.

www.cellnex.ch

telecom connectivity
Driving sustainable


