COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sierre, le 28 février 2018

Le eGov Innovation Center se dote d’un Advisory Board
regroupant Conseillers d’Etats, Chefs de service et
Professeurs
Le eGov Innovation Center, interlocuteur central des administrations publiques et parapubliques
pour les problématiques liées à la cyberadministration, annonce la mise en place d’un Avisory
Board. Ce dernier a pour mission d’accompagner et de soutenir l’Etat et les communes suisses
dans leurs travaux liés au digital.
Dans un contexte complexe d’une cyberadministration suisse en pleine émergence, le eGov Innovation
Center propose, grâce au Advisory Board, un nouvel appui aux acteurs des secteurs privés et publics
pour les aider à réaliser des solutions innovantes et harmonisées répondant aux besoins des citoyens.
Unique en Suisse : 8 personnalités politiques, académiques et privées sous le même toit
Composé de 8 personnalités politiques, académiques et privées, le Advisory Board a pour objectif d'aider
administrations publiques et parapubliques à comprendre les avantages potentiels des technologies
numériques et de soutenir le développement des stratégies nécessaires à leur adoption. Il a pour objectif
de :
 Assurer l’alignement stratégique entre les acteurs politiques et les activités opérationnelles du
eGov Innovation Center
 Fédérer les initiatives et les bonnes volontés
 Bénéficier des démarches les plus dynamiques et influentes du marché
 Créer un eco-système favorable à l’accélération de projets
« Nous espérons pouvoir nous réunir officiellement au moins deux fois par an, mais participerons
également à des événements ad hoc et à des travaux bilatéraux avec les cantons, selon les besoins. »
précise Rémy Tzaud, Président du eGov Innovation Center.
Composition du eGov Advisory Board :
 Mme Nuria Gorrite, Conseillère d'Etat vaudoise
 M. Pierre Maudet, Conseiller d’Etat genevois
 M. Bertrand Loison, Membre du comité de planification de E-Government Schweiz, Membre de
la direction de l’OFS et Professeur à la Haute Ecole Arc
 M. Stéphane Schwab, Membre du comité de planification de E-Government Schweiz,
Responsable du secrétariat de la cyberadministration du canton de Fribourg et Syndic de Riaz
 M. Cédric Roy, Chef de la direction opérationnelle de E-Government Schweiz
 M. Matthieu Lachat, Chef de service de l’Informatique Cantonal du Jura
 M. Laurent Sciboz, Professeur et responsable de l’institut Informatique de gestion HES-SO
Valais-Wallis
 M. Philippe Hatt, Délégué cantonal aux questions informatiques et Président du groupe latin de
la CSI
La première rencontre s’est déroulée hier, mardi 27 février à Lausanne.
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eGov Innovation Center, des compétences pluridisciplinaires
L’eGov Innovation Center est un centre de compétence en cyberadministration qui a pour but de
promouvoir la réalisation d’innovations dans le secteur public. Il est composé de membres issus des
secteurs privé (Cimark, Clusis, Groupe T2i, i-com & i-web, Neurones Technologies, Softcom, Sword
Technologies), public (Etat de Fribourg, Genève, Valais, Vaud) et du monde académique (HES-SO ValaisWallis, HES-SO Fribourg, EESP, HEG-Genève). Il fédère des compétences pluridisciplinaires afin de créer
la richesse et l’innovation nécessaires à cette évolution.
Pour de plus amples informations :
eGov Innovation Center
Rémy Tzaud, Président, remy.tzaud@softcom.pro, +41 27 606 90 01, +41 79 366 50 77
Maria Sokhn, Vice-présidente, maria.sokhn@hevs.ch, +41 27 606 90 01, +41 78 908 24 29
Le site de l’association : http://www.egovinnovation.ch/
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