NEWS FROM CISEL

Communiqué de presse CISEL
Matran, le 18 septembre 2015
CISEL Informatique SA investit dans une société offrant une solution Cloud Saas, qui
offre des prestations de bilan carbone.
CISEL Informatique SA et Climate Services ont signé une convention d’actionnaires
permettant à CISEL d’entrer au capital de la start-up fribourgeoise. Le montant de la prise de
participation n’est pas communiqué.
Cette décision s’inscrit dans la nouvelle stratégie « Cloud » de CISEL. Elle permettra de
développer son modèle d’affaires autour des produits Saas et de renforcer son portefeuille de
solutions métiers. De plus, le choix de Climate Services, société active dans le domaine de
l’environnement, reflète l’engagement de CISEL dans sa démarche éco-responsable.
Cette solution proposée en mode Cloud répond aux nouveaux défis et besoins des PME/PMI
en matière d’environnement. Il s’agit d’une plateforme dédiée aux entreprises, qui souhaitent
mesurer et réduire leurs émissions de CO2. La plateforme hébergée dans les Data Centers
de CISEL sur le canton de Fribourg permettra aux entreprises de se mettre en conformité avec
les nouvelles exigences de la Confédération pour les prochaines années.
Nicolas Roch-Neirey, directeur général de CISEL informatique SA, se réjouit de ce
développement, qui s’inscrit dans la volonté de CISEL de promouvoir des solutions Cloud
Saas à forte valeur ajoutée : « Ce partenariat doit permettre à CISEL et à Climate Services de
répondre à un réel besoin des entreprises en s’appuyant sur une expertise locale et
complémentaire ».
Avec un chiffre d’affaires supérieur à 22 millions de francs, CISEL est un prestataire informatique suisse
romand actif dans le domaine de l’outsourcing IT, de l’implémentation de systèmes intégrés et de
solutions Cloud pour PME. Avec plus de 80 employés, CISEL est le partenaire de clients industriels.
Société éco-responsable, CISEL intègre les solutions informatiques des leaders du marché, afin d’offrir
le meilleur de la technologie à ses clients.

Pour de plus amples informations : www.cisel.ch

www.climate-services.ch

Contact :
Géraldine Gerber, CISEL Informatique SA, Tél. : +41 26 557 59 38, E-Mail : geraldine.gerber@cisel.ch
Matran – Route de la Sablière 1 – CH 1753 Matran – Tél. : +41 26 557 59 00
Morges – Avenue Riond-Bosson 12 – CH 1110 Morges – Tél. : +41 811 25 00

© CISEL Informatique SA

18.09.2015

Page 1 sur 1

