NEWS FROM CISEL

Communiqué de presse CISEL

Matran, le 27 mars 2015
CISEL Informatique SA adopte une nouvelle orientation stratégique et fait évoluer son
modèle de management pour répondre aux besoins des PME / PMI
L’accélération du marché des nouvelles technologies que connaît le secteur de l’informatique
est réelle. Les technologies « In-memory », le « Big Data », le « Cloud Computing » sont des
réponses au volume croissant de données à traiter pour les entreprises. Elles leur permettent
de toujours mieux analyser et valoriser leurs informations tout en offrant plus de souplesse et
de réactivité.
Pour s’imposer sur ce marché où fusions et acquisitions se succèdent, témoignant de l’attrait
du secteur informatique, les experts des services informatiques sont aujourd’hui obligés de
s’adapter à ces nouvelles demandes en changeant leur stratégie et en faisant évoluer leur
modèle de management. En réponse à ces évolutions profondes, CISEL a défini dans son
plan stratégique un nouvel axe de développement : le Cloud Computing. CISEL renforce ainsi
sa capacité d’innovation et son engagement envers ses clients. Cette nouvelle gamme de
solutions cloud sécurisées est spécifiquement adaptée aux objectifs et ambitions des PME /
PMI. Elle est hébergée dans des centres de données de dernière génération situés en Suisse.

Cette évolution majeure dans le portefeuille de services de CISEL s’accompagne par le
développement d’un nouveau site (www.cisel.ch) et la promotion de solutions Cloud SaaS au
service des PME. En parallèle, une nouvelle vision de l’entreprise basée sur un modèle de
management participatif et solidaire est mise en œuvre. Cette dernière vise à encourager
l’esprit entrepreneurial et l’engagement de ses collaborateurs au sein de la société et s’est
concrétisée avec l’ouverture du capital-actions à hauteur de 10% aux managers de CISEL en
juillet 2014. Selon M. Roch-Neirey, directeur général, ces nouveaux actionnaires –
collaborateurs sont davantage impliqués dans la réalisation des objectifs de croissance et
participent ainsi directement à la réussite collective de l’entreprise.

Avec un chiffre d’affaires supérieur à 22 millions de francs, CISEL est un fournisseur de
services suisse romand, actif dans le domaine de l’outsourcing informatique et de l’intégration
de systèmes ERP SAP pour PME. Avec plus de 80 employés, CISEL est le partenaire de
© CISEL Informatique SA

27.03.2015

Page 1 sur 2

NEWS FROM CISEL

clients industriels. L’étendue des services proposés par CISEL couvre la globalité des besoins
informatiques de ses clients. Résolument orienté client, CISEL s’est entouré des leaders du
marché afin d’offrir le meilleur de la technologie.

Pour de plus amples informations : www.cisel.ch
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