Genève, le 17 février 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

BNP PARIBAS S’ENGAGE POUR LE CYBATHLON 2020
BNP Paribas en Suisse est fier d’accompagner le CYBATHLON dans son action visant à
favoriser l’inclusion et à promouvoir la recherche et le développement dans le domaine des
technologies d’assistance en faveur des personnes souffrant de handicaps physiques.
En tant que partenaire officiel du CYBATHLON 2020, BNP Paribas en Suisse partage des valeurs
communes avec l’organisation et rappelle son implication en faveur de l’innovation, et son
engagement pour l’égalité sociale.

“En tant que banque, nous sommes activement engagés avec nos collaborateurs à mobiliser des
ressources qui ont un impact positif et c’est un honneur de soutenir le CYBATHLON dans ses efforts
visant à soutenir le développement des technologies d’assistance aux tâches du quotidien et à
favoriser l’inclusion » rappelle Monique Vialatou, CEO de BNP Paribas en Suisse.
Le CYBATHLON est une compétition unique au cours de laquelle des personnes handicapées moteur
du monde entier, « les pilotes » s'affrontent avec passion dans six disciplines pour accomplir les
tâches quotidiennes et surmonter les difficultés à l’aide de systèmes d'assistance technique,
développés par des équipes d'ingénieurs. Les développeurs de technologies travaillent en étroite

collaboration avec les personnes souffrant de handicaps physiques. Cette compétition a été créée
en 2013 et est organisée tous les quatre ans depuis 2016 par l'ETH Zurich.
Cette deuxième édition du CYBATHLON se déroulera sur deux jours les 2 et 3 mai prochains à la
SWISS Arena de Kloten, près de Zurich. Le premier jour est consacré aux épreuves de qualification
et le deuxième jour aux finales. Tous les visiteurs ont également l’opportunité de se tester dans six
disciplines de manière interactive pour mieux appréhender les difficultés liées au handicap. Ces
deux journées promettent d’être fortes en émotion et en performances, les équipes étant portées
par l’enthousiasme d’un public chaleureux.

BNP Paribas (Suisse) SA
Avec plus de 1 300 collaborateurs et 3 implantations, à Genève, Zurich et Lugano, BNP Paribas (Suisse) SA est un
acteur européen de référence en Suisse pour les entreprises, les institutionnels et les clients privés.
En Suisse depuis 1872, nous sommes présents pour nous développer sur le long terme avec une stratégie propre
pour chaque ligne de métier :
Etre le partenaire privilégié des Entreprises et des Institutionnels pour les accompagner dans leur développement
en Europe et à l’International, avec notre dispositif “One Bank for Corporates”.
Etre une référence du Wealth Management en termes d’expertise et de service pour la clientèle privée et les
entrepreneurs.
Etre un pôle d’excellence du financement des matières premières grâce à notre offre
“Specialized Trade Solutions” au service de clients historiques qui partagent nos valeurs et de clients corporate de
la banque en Europe.

CYBATHLON 2020
La deuxième édition du CYBATHLON se tiendra à Zurich les 2 et 3 mai 2020. Dans le cadre de cette compétition
unique en son genre, des personnes en situation de handicap relèvent des défis inspirés de la vie quotidienne à
l'aide de technologies de pointe. Plus de 90 équipes issues des quatre coins du monde s'affrontent dans six
disciplines. Leur objectif commun est de repousser les limites des technologies d'assistance bionique afin de
permettre aux moins-valides de mieux s'intégrer dans la société. Des solutions innovantes sont ainsi mises au point
grâce aux efforts coordonnés de différentes universités, entreprises et ONG, qui travaillent en étroite collaboration
avec des personnes handicapées.
Les défis du CYBATHLON s'articulent autour d'activités du quotidien souvent difficiles à réaliser pour les moinsvalides. Depuis la première édition en 2016, les six épreuves (course virtuelle via interface neuronale directe,
course cycliste avec stimulation électrique fonctionnelle, épreuve pour les avant-bras bioniques, course avec
prothèses de jambe électriques, course d'exosquelettes motorisés et course de fauteuils roulants motorisés) ont
été affinées avec l'aide d'utilisateurs de dispositifs d'assistance bionique.
Le CYBATHLON est un projet sans but lucratif organisé par l'ETH Zurich.
Pour en savoir plus : www.cybathlon.com
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