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Création de l’association nationale Smart City Hub Switzerland 
 
Quatre villes suisses créent le Smart City Hub Switzerland avec les CFF, Swisscom et la Poste. 
L’association, avec les villes fondatrices de Saint-Gall, Winterthour, Zoug et Zurich, a pour but de 
faire avancer dans toute la Suisse le thème de la Smart City à travers des projets concrets. 

Smart City est synonyme de concepts de développement globaux qui visent à rendre les villes plus  
efficaces, écologiques et socialement inclusives. Dans une ville intelligente, ces objectifs sont atteints 
quand les différentes parties prenantes se mettent en réseau, échangent des informations et travaillent 
ensemble de manière ciblée. 

Afin de promouvoir l’idée de Smart City en Suisse à l’échelle nationale, les villes de Saint-Gall, Winterthour, 
Zurich et Zoug se sont associées avec les CFF, Swisscom et La Poste suisse pour fonder l’Association Smart 
City Hub Switzerland. 

Ces partenaires sont convaincus que les activités seront mieux suivies si tous les acteurs – les villes,  
la Confédération, les prestataires de services, les citoyens et la recherche – travaillent de manière coordon-
née, afin d’exploiter les synergies et mettre en œuvre des projets ensemble. L’association a donc  
pour objectif de mettre en réseau les acteurs et de promouvoir la coopération. Une tâche centrale du 
Smart City Hub Switzerland consiste également à soutenir ses membres dans la mise en œuvre de projets  
publics et privés. 

La phase de lancement de l’association a été financée par l’Office fédéral de l’énergie (SuisseEnergie). 

Le canton de Bâle-Ville, Ittigen et le ZHAW Université des Sciences Appliquées de Zurich, Plateforme Smart 
Cities & Regions sont nos nouveaux membres. 

D’autres villes ont déjà manifesté leur intérêt pour participer à Smart City Hub Switzerland. 

Le président de l’association est Christian Geiger, Chief Digital Officer (CDO) de la Ville de Saint-Gall.  
En tant que vice-présidente, il y a Aline Laffer, responsable Smart City et Internet of Things à la Poste.  
Le trésorier est Benno Seiler, en charge du développement urbain de la Ville de Zurich. Le comité compte 
également Christoph Zech, Digital Officer de la Ville de Winterthour et pour la Ville de Zoug par Regula 
Kaiser, du développement et marketing urbain. Les CFF sont représentés par Anja Riedle, et Swisscom  
par Stefan Metzger. 

Renseignements complémentaires : 
»  Christian Geiger, président Smart City Hub Switzerland, CDO Ville de Saint-Gall, +41 (0) 78 733 30 31 
»  Plus d’informations sur www.smartcityhub.ch


