Matran, le 04 mai 2022
COMMUNIQUE DE CISEL Informatique SA
CISEL Informatique SA ("CISEL") annonce un important financement par des investisseurs
suisses en vue d'accélérer ses plans de croissance sur le marché des services
informatiques.
Manixer Sàrl (« Manixer »), un leader de l’investissement dans les PME suisses, a mené une
opération de prise de participation majoritaire au sein de CISEL pour le compte d’investisseurs tels
que la Banque Julius Bär et la division de gestion de fortune de la Banque Pictet, toutes deux
agissant pour le compte de leurs clients, ainsi que pour l'entrepreneur genevois Marwan Naja.
Dans le cadre de cette opération, ce dernier a rejoint le conseil d'administration de la société en
tant que président.
Les dirigeants et actionnaires de CISEL, Nicolas Roch-Neirey, Stéphane Delaquis et José
Barbecho, ont également investi dans l’opération et conservent une participation minoritaire
significative. Ils continueront à occuper leurs fonctions dirigeantes et à mettre en œuvre la nouvelle
stratégie du groupe.
« Nous sommes heureux d’avoir trouvé en Marwan Naja, spécialiste de l’investissement sur le
marché suisse depuis plus de 20 ans, un partenaire qui partage nos valeurs entrepreneuriales.
Ce rapprochement permettra de financer une stratégie de croissance externe et interne ambitieuse
dans le domaine des technologies et services IT en Suisse. Les axes principaux de notre
développement futur sont le renforcement de notre offre d’intégrateur, de nos services Cloud et de
sécurité. Grâce à cette ambition, nous souhaitons toujours mieux servir nos clients par des
propositions d’innovations nécessaires répondant à leurs besoins spécifiques.
D’ici 2023, notre objectif de croissance sera matérialisé par le doublement de nos effectifs. Une
attention particulière sera apportée à la conservation de nos valeurs telles que l’agilité, la solidarité
et la proximité avec nos clients qui contribuent au succès de CISEL. De plus, ce développement
offrira de formidables opportunités d’évolution au sein du groupe à nos collaborateurs » commente
Nicolas Roch-Neirey, administrateur et CEO de CISEL.
A propos de CISEL :
CISEL est basé à Matran avec des filiales à Morges et à Martigny. La société a célébré ses 50 ans
d’existence en 2021. Forte de plus de 90 collaborateurs, CISEL fait partie des grandes sociétés de
services informatiques en Suisse romande.
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