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Le service de noms de domaine public 
Quad9 déménage en Suisse pour une 

protection maximale de la vie privée sur 
Internet 

 
Point de presse, 17 février 2021 

Brèves biographies des orateurs 
 

 
 

 

Bill Woodcock 
Président du Conseil de fondation, Quad9 
 
Bill Woodcock est directeur de Packet Clearing House, l’organisation non 
gouvernementale internationale qui développe et soutient les infrastructures Internet 
critiques. Il s’agit notamment des points d’échange Internet et du cœur du système de 
noms de domaine. Depuis son entrée dans l’industrie de l’Internet en 1985, Bill 
Woodcock a contribué à la création de plus de trois cents points d’échange Internet. 
En 1989, il a développé la technique de routage Anycast qui protège aujourd’hui le 
système des noms de domaine. Bill Woodcock est membre du directoire de la M3AA 
Foundation et a siégé pendant quinze ans au Conseil d’administration de l’American 
Registry for Internet Numbers. Aujourd’hui, son travail se concentre principalement 
sur la sécurité et la stabilité économique des infrastructures Internet critiques. 
 
woody@pch.net 
 
 
 
 

 

 

John Todd 
Directeur, Quad9 
 
 
John Todd participe au projet Quad9 depuis son lancement en 2016 et travaille sur le 
système de noms de domaine DNS depuis 1989. Ses précédents postes dans le 
domaine des fournisseurs d’accès Internet, de l’hébergement de serveurs, des 
systèmes de données par satellite, de la voix sur IP et d’autres infrastructures réseau à 
grande échelle étaient toujours liés au DNS comme technologie sous-jacente et 
comme base de son expérience. 
 
jtodd@quad9.net 
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Tom Kleiber 
Directeur, SWITCH 
 
Tom Kleiber est directeur de SWITCH depuis le 1er janvier 2021. Auparavant, il a 
occupé divers postes de direction dans de grandes et moyennes entreprises. Par 
exemple en tant que CEO de connectis AG, un fournisseur de services TIC qui 
comptait 350 collaborateurs; chez Siemens, Alcatel et en tant que membre de la 
direction générale chez Microsoft Suisse. Tom Kleiber a récemment dirigé Zetamind 
SA en tant que membre fondateur et CEO, où il s’est engagé en faveur de l’utilisation 
responsable des données. 
 
tom.kleiber@switch.ch  
 
 
 
 

 

Martin Leuthold 
Responsable de la division Security and Network, SWITCH 
 
Après des études à l’EPF de Zurich, Martin Leuthold a occupé divers postes de 
direction dans le domaine des TIC et de la sécurité en Suisse et au Moyen-Orient. 
Depuis 2016, il dirige la division Sécurité et réseau de SWITCH et est responsable de 
trois infrastructures nationales critiques exploitées par SWITCH. Martin Leuthold est 
un expert suisse reconnu en matière de sécurité de l’information; il est actif dans 
plusieurs conseils et comités nationaux de haut niveau. 
 
Martin Leuthold est membre du Conseil de fondation de Quad9 en Suisse. 
 
martin.leuthold@switch.ch 
 
 
 
 

 

 

Florian Schütz 
Délégué fédéral à la cybersécurité 
 
Le délégué fédéral à la cybersécurité dépend directement du chef du Département 
fédéral des finances (DFF) et assure le rôle d’interlocuteur des milieux politiques, des 
médias et de la population pour les questions relatives aux cyberrisques. Il dirige le 
Centre national pour la cybersécurité (NCSC) et est responsable de la mise en œuvre 
coordonnée de la stratégie nationale de protection de la Suisse contre les cyberrisques 
(SNPC). En outre, il assume la direction des organes interdépartementaux qui ont 
pour tâche d’améliorer la coordination des travaux dans le domaine des cyberrisques, 
notamment le Groupe Cyber et le comité de pilotage de la SNPC. 
 
Florian Schütz est membre du Conseil de fondation de Quad9 en Suisse. 

 


