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Communiqué de presse CISEL
Matran, le 28 juillet 2020
CISEL Informatique SA renforce ses activités dans le domaine du marketing digital et
du CRM avec la création d’une nouvelle offre au service des PME de Suisse romande :
le CISEL Digital Hub.
Créé en partenariat avec l’agence digitale Bâtiboost SA, le CISEL Digital Hub est un
service d’outsourcing qui offre une gamme complète de prestations dans les domaines
du marketing digital et du CRM. Du conseil à la mise en œuvre de la solution
technologique appropriée, le CISEL Digital Hub s’adresse aux entreprises qui
souhaitent renforcer leur stratégie digitale et accélérer le développement de leur
business.
Dans un marché concurrentiel et en mutation continue, la réactivité et la performance
commerciale sont vitales pour le développement des entreprises. Leur présence digitale et
l’utilisation des nouvelles technologies numériques sont un levier indispensable pour accélérer
leur transformation et augmenter leur volume d’affaires.
Expert depuis près de 50 ans dans le domaine des services informatiques, CISEL
accompagne depuis plusieurs années ses clients dans la transformation digitale. En s’alliant
à l’agence Bâtiboost, l’entreprise va encore plus loin en proposant un service externalisé clé
en main. Ainsi, les entreprises peuvent se concentrer sur leur cœur de métier et définir de
nouveaux objectifs pour leur croissance.
Le pôle d’experts du CISEL Digital Hub, spécialiste du marketing digital et de la relation client,
a pour objectif de proposer un accompagnement sur mesure et surtout de « booster » la
génération d’opportunités commerciales de manière automatisée. L’accompagnement du
CISEL Digital Hub repose sur une méthode agile qui permet de s’adapter aux besoins de
chaque entreprise et s’appuie sur des solutions technologiques simples et performantes.

A propos de CISEL
Avec un chiffre d’affaires supérieur à 19 millions de francs, CISEL est un fournisseur de
services informatiques suisse romand, proposant une large palette de services : IT services,
sécurité, cloud, digital, SAP solutions. Avec plus de 80 collaborateurs, CISEL est le partenaire
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des PME romandes pour tous leurs projets informatiques. L’étendue des services proposés
par CISEL couvre la globalité des besoins informatiques de ses clients. Résolument orientée
clients, CISEL s’est entourée des leaders du marché afin d’offrir le meilleur de la technologie.
Pour de plus amples informations : www.cisel.ch
A propos de Bâtiboost
Bâtiboost SA est une startup fribourgeoise créée en 2019 qui fournit aux PME une gamme
complète de services dédiés à la transformation digitale : conseil stratégique, conseil en
innovation et booster de croissance digitale & eCommerce. Bâtiboost dispose d’un réseau
d’experts et de partenaires internationaux garantissant à ses clients un accompagnement en
phase avec les dernières technologies et aligné avec leurs objectifs de croissance
commerciale. Pour plus d’informations : www.batiboost.ch
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