A l’intention des Conseils d’Etat
des cantons romands :
- Fribourg
- Genève
- Jura
- Neuchâtel
- Valais
- Vaud
Lausanne, le 28 avril 2020

Concerne : Soutien Covid-19

Madame la Conseillère d’Etat, Monsieur le Conseiller d’Etat,
Durant cette période de crise, nous voulons être pro-actifs et permettre aux entreprises et
aux professionnels d’assurer la continuité des activités de tous les secteurs indispensables
pour notre pays. Nous pensons qu’il est indispensable de proposer des services concernant
les domaines de la sécurité informatique et de protection des données dans le cadre entre
autres du home office, de la vidéoconférence, de la connectivité, de la cybersécurité et du
cloud. Nous avons constaté que la mise en place du Home office et/ou l’interruption des
activités ont porté préjudice au respect de la protection des données et de la sécurité des
données sensibles de l’entreprise.
En tant qu'association, nous avons créé avec d'autres institutions et entreprises un réseau de
soutien durant cette période de crise, afin de permettre aux entreprises et aux professionnels
de poursuivre leurs activités dans les meilleures conditions possibles. Dans cette optique, nous
avons mis à disposition un espace dédié à la solidarité sur notre site internet « Soutien Covid19 » qui référencie ces différents services. Nous sommes convaincus du rôle stratégique que
la technologie et le numérique joueront dans le maintien et le développement des activités
durant cette période particulière. Une période de crise peut se transformer en véritable
opportunité pour apprendre et s’améliorer ensemble. Nos sponsors mentionnés ci-dessous
soutiennent également cette initiative et sont partie prenante en proposant certains de leurs
services gratuitement ou à des conditions préférentielles.
Dans ce contexte, nous souhaiterions collaborer avec les Conseils d’Etat romands et les
administrations concernées, sous une forme à définir, afin de trouver des solutions issues du
monde numérique et de la technologie pour vous soutenir dans vos besoins en tant
qu'organisme public.
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Nous avons contacté toutes les Chambres de Commerce et d’Industrie de Suisse romande et
avons le plaisir de vous informer que notre démarche est soutenue par les institutions
suivantes :
-

FER-GE – Fédération des Entreprises Romandes Genève
CCIG – Chambre de Commerce, d’Industrie et des services de Genève
CVCI – Chambre Vaudoise du Commerce et de l’Industrie
CCIJ – Chambre de Commerce et d’Industrie du Jura

La sortie du Covid-19 sera longue et compliquée et notre rôle sera également d’accompagner
les entreprises afin de relancer plus facilement l’économie et les services au sortir de cette
crise sanitaire majeure.
Nous vous remercions de l’attention portée à cette proposition et restons bien entendu à
disposition pour toute information complémentaire. Nous vous prions de croire, Mesdames,
Messieurs les Conseillers d’Etat, en l’assurance de nos salutations distinguées.
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