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Communiqué de presse 

 

Swiss ICT Award 2017 pour les logiciels d’automatisation et les 

algorithmes d’apprentissage 

 
Lucerne, le 14 novembre 2017 - Les prix les plus importants de la branche de l’informatique en 

Suisse ont été remis à deux entreprises s’inscrivant dans une perspective d’avenir: Nomos 

System AG a été récompensée par le Swiss ICT Award 2017 pour son logiciel d’automatisation IoT 

utilisable dans le monde entier et Advertima AG a remporté le Swiss ICT Newcomer Award 2017 

pour son Experience Management System basé sur des algorithmes d’apprentissage. 

 
Parmi les dix entreprises et projets nominés, innovants et basés sur la technologie de l’information, le jury 

professionnel interdisciplinaire du Swiss ICT Award 2017 a choisi le logiciel d’automatisation IoT utilisable 

dans le monde entier de Nomos System AG. Il déchiffre tous les protocoles d’automatisation connus à ce 

jour pour les applications multimédia, les logiciels, les services et les bâtiments, et les relie à volonté aux 

applis IoT propriétaires. Le Newcomer Award a été remis à Advertima pour son Experience Management 

System (EMS) capable d’apprendre grâce à des algorithmes d’apprentissage mécaniques issus de 

données historiques et ainsi d’améliorer continuellement son efficacité. Près de 800 invités de la branche 

des TIC, de la recherche, de l’économie et de la politique en Suisse ont participé à la remise des prix.  

Swiss ICT Award 2017 – Motivation du jury: 
Dans l’utilisation actuelle de l’IoT, il apparaît rapidement que les protocoles, les logiciels et le matériel 

sont souvent propriétaires et incompatibles entre eux. Un logiciel d’automatisation IoT qui déchiffre tous 

les protocoles d’automatisation pour les applications multimédia, les logiciels, les services et les 

bâtiments, et les relie à volonté aux apps IoT propriétaires, permet de remédier à ce problème.  

En décernant ce prix à Nomos System, le jury a voulu récompenser la vision, le courage et la mise en 

pratique de cette initiative. Le nombre de composants et de protocoles IoT va augmenter rapidement au 

cours des prochaines années. Il est donc crucial de les uniformiser afin de permettre une utilisation 

simple et agréable des objets connectés. Nomos System a réalisé une percée stratégique, notamment 

grâce à la modularité de sa plate-forme.  

 

Swiss ICT Newcomer Award 2017 – Motivation du jury:  
Le gagnant du Newcomer Award 2017 a parfaitement montré comment la technologie pouvait améliorer 

l’efficacité de la publicité et de l’information. Advertima relie la publicité du domaine public à une 

approche variable des groupes-cibles en recourant à une technique de pointe. Le panneau publicitaire 

saisit, au moyen de capteurs, des données-clés anonymisées et biométriques d’une personne qui s’en 

approche puis effectue à partir de celles-ci une répartition en fonction du sexe, de l’âge et d’autres 

données de profil pertinentes pour la technique publicitaire.  
Le jury a été séduit par le concept global et a décidé de récompenser Advertima AG pour son Experience 

Management System (EMS). Grâce à Machine Learning, l’EMS peut tirer des déductions à partir de 

données historiques et ainsi améliorer continuellement ses résultats. Les algorithmes d’apprentissage 

mécaniques sont prometteurs et permettent des utilisations encore bien plus surprenantes.  

  



 

 Page 2 / 2 

Swiss ICT Special Award 2017 
Le Swiss ICT Special Award 2017 a été remis à Urs Hölzle, Senior Vice President of Technical 

Infrastructure chez Google. Urs Hölzle, qui a grandi à Liestal/BL, a débuté en 1999 chez Google comme 

huitième collaborateur. L’informaticien suisse, auparavant Professeur de l’University of California à Santa 

Barbara, a été le premier Chief Engineer de Google responsable de «30 PCs avec un câblage 

improvisé» et a lui-même qualifié son travail de «Search Engine Mechanic» car «il y avait toujours 

quelque chose à réparer physiquement». En qualité de Senior Vice President of Technical Infrastructure, 

il est aujourd’hui responsable de l’ensemble de l’infrastructure technique du géant du Web à l’échelle 

mondiale, qu’il a largement contribué à créer et à développer. Dans ce rôle, Urs Hölzle s’engage 

activement pour la réduction de la consommation d’énergie dans les centres de calcul. Outre le niveau 

élevé de formation en Suisse et la proximité des hautes écoles spécialisées de Zurich et de Lausanne, 

c’est notamment grâce à Urs Hölzle que Google a pu débuter à Zurich en 2004 avec une poignée de 

collaborateurs. La transformation des bureaux zurichois qui a permis de créer le plus grand centre de 

développement de Google en matière d’apprentissage automatique (hors Etats-Unis) n’aurait pas non 

plus été possible sans l’informaticien suisse. Patrick Warnking, directeur de Google Suisse, le désigne 

d’ailleurs comme «parain» du projet. 

Lors de l’emménagement dans les nouveaux bureaux de l’Europaallee, début 2017, 2000 collaborateurs 

travaillaient chez Google à Zurich. On devrait en compter jusqu’à 5000 au cours de ces prochaines 

années. La directrice de l’économie publique et conseillère d’Etat Carmen Walker Späh a déclaré lors de 

l’événement d’ouverture en janvier 2017: «Google est un employeur important, un partenaire de 

coopération avec les universités et un vecteur d’image du pôle TIC de Zurich. Avec l’ouverture du 

nouveau centre de développement de l’Europaallee, Google renforce l’importance de la région de Zurich 

comme point de départ international de la transformation numérique. Cet attachement à notre place 

économique me réjouit grandement et je remercie chaleureusement Google et ses collaborateurs pour la 

confiance qu’ils confèrent à notre pôle.» 

 

Swiss ICT Public Award 2017 
C’est la deuxième fois déjà que le public de la salle, en plus des lecteurs du Swiss IT Magazine, 

contribue à élire le vainqueur du «Swiss ICT Public Award». Le candidat préféré s’est avéré être 

swisscognitive. Le vainqueur a été élu parmi les finalistes nominés du Swiss ICT Award et du Swiss ICT 

Newcomer Award. 

 
Portraits vidéo: swissICT Youtube Channel 

Photos: Swiss ICT Awards 2017 (Source: Jonas Weibel) 
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