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400 m2 de pure force d’innovation
Le 29 juin 2016, Swisscom inaugure son Digital Lab sur le campus de l’Ecole polytechnique fédérale
de Lausanne (EPFL), donnant ainsi corps au partenariat stratégique annoncé en décembre 2015. Cette
plateforme d’innovation ouverte est dévolue aux dernières tendances en matière numérique et ses
premières activités sont destinées aux grandes entreprises qui ont ainsi la possibilité de développer
dans le cadre d’ateliers d’innovation, des projets visant leur transformation numérique. Le Digital Lab
rassemble dans un seul lieu – unique en Suisse romande – toutes les composantes et le savoir-faire
nécessaires pour exceller dans l’ère numérique.

Les technologies numériques telles que l’intelligence artificielle, l’Internet des objets ou le cloud
computing apportent leur lot de nouvelles formes d’échanges, de collaboration et de travail. Le
paysage économique s’en trouve fortement bouleversé et avec lui, les équilibres concurrentiels en
place évoluent rapidement. Le Digital Lab vise à accompagner activement les entreprises dans leur
transformation numérique grâce au savoir-faire qu’il met à disposition. Swisscom et l’EPFL partagent
les connaissances actuelles issues de la pratique et de la recherche et, en contrepartie, les étudiants
peuvent se faire une idée des besoins de l’économie et des applications pratiques.

Un environnement d’innovation ouvert pour se préparer à l’avenir numérique
Le Swisscom Digital Lab rassemble sur un site unique – le seul en Suisse romande – toutes les
composantes et le savoir-faire nécessaires pour s’imposer dans l’ère numérique. Il s’étend sur plus de
400 m2 au cœur du campus de l’EPFL à Ecublens. Ce centre de compétences dédié à la numérisation a
été pensé afin de permettre aux entreprises d’accélérer la mise en place de leur stratégie numérique.
Concrètement, les clients de la division opérationnelle Enterprise Customers de Swisscom peuvent
accéder au Digital Lab pour une période donnée afin de développer un prototype. Durant cette phase
de réalisation du projet, ils partagent leurs compétences avec les équipes interdisciplinaires de
spécialistes de la numérisation qui sont sur place et leur offrent en retour l’aide dont ils ont besoin –
logiciels, coaching ou technologie – pour développer une première version de leur solution. Ils ont en
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outre la possibilité de tester de nouvelles méthodologies de travail souples et des techniques de
prototypage rapides, qui sont essentielles pour garantir le succès de projets d’innovation.

Un partenariat reposant sur trois piliers
En plus de Digital Lab, le partenariat entre Swisscom et l’EPFL prévoit le développement actif d’un
écosystème pour l’innovation numérique, par exemple pour soutenir les start-ups ou organiser des
manifestations sur la numérisation. Les thèmes envisagés vont de l’intelligence artificielle au Big Data
et aux systèmes de stockage des données, en passant par la robotique et l’Internet des objets.

Informations complémentaires :
 Site web du Digital Lab: https://www.swisscom.ch/digital-lab
 Partenariat stratégique entre Swisscom et l’EPFL (communiqué de presse du 16 décembre
2015) https://www.swisscom.ch/fr/about/medien/press-releases/2015/12/20151216-MMSwisscom-und-Epfl-werden-Partner-fuer-die-digitale-Revolution.html

Berne, le 29 juin 2016
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