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Communiqué de presse  

Vaudoise Assurances adhère à l'initiative digitalswitzerland 

Lausanne, le 19.07.2017 – La Vaudoise est l'une des premières entreprises privées romandes à 

rejoindre l'initiative digitalswitzerland. Elle affirme ainsi sa volonté d'être partie prenante dans 

l'accompagnement de la transformation numérique en Suisse. 

Lancée en 2015, digitalswitzerland est une initiative commune de l’économie privée, du secteur public 

et des hautes écoles. Elle a pour ambition de faire de la Suisse un centre de compétence de premier 

ordre dans l’innovation et la transformation numérique au niveau international. digitalswitzerland 

s’engage sur plusieurs axes tels que l’éducation et la formation, le développement des start-ups et les 

conditions cadres réglementaires et politiques. L’association compte plus de 75 membres dans 

l’ensemble de la Suisse, pour l'heure encore essentiellement en Suisse alémanique.  

Par l'engagement de M. Sébastien Kulling en qualité de responsable pour la Suisse romande, 

digitalswitzerland a l'ambition de se développer dans toutes les régions suisses. La Vaudoise compte 

parmi les premières entités romandes à prendre part à cette initiative. 

Par cette adhésion, la Vaudoise entend notamment participer de manière active à l'accompagnement 

de la transformation digitale afin que la quatrième révolution industrielle actuellement en marche soit 

menée le plus harmonieusement possible au sein de l'ensemble du tissu économique suisse et de la 

population en général en plaçant l'humain au centre des préoccupations. 

 

Ce communiqué de presse est disponible sur www.vaudoise.ch. 
 

Pour tout complément d'information 

Nathalie Follonier-Kehrli, Secrétaire générale, 021 618 83 60, media@vaudoise.ch 

 

Le Groupe Vaudoise Assurances  

La Vaudoise Assurances est la seule compagnie d’assurances privée indépendante avec un centre décisionnel en 
Suisse romande. Elle fait partie des dix plus importants assureurs privés du marché suisse. Fondée en 1895, elle 
dispose de compétences reconnues dans tous les domaines de l'assurance et de la prévoyance. La clientèle trouve 
auprès des agences un service de proximité tant en matière de conseil que de règlement des sinistres. Le Groupe 
occupe quelque 1'550 collaborateurs, dont une centaine d’apprentis. 

 

https://www.vaudoise.ch/fr/a-notre-propos/le-groupe-vaudoise/actionnaires-et-analystes/actualites
mailto:media@vaudoise.ch
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