
 

 

Communiqué de presse 
 
 

Bison Schweiz AG et Groupe T2i  
renforcent leur coopération  

dans le secteur du vin 

 

 
Sierre, le 18 septembre 2017 – Bison Schweiz AG et le Groupe T2i, éditeur de logiciels et société de services 
informatiques, développent leur partenariat pour proposer une offre logicielle complète à leurs clients du 
secteur viticole. 

 
La transformation numérique du secteur du vin est en marche. Les nouvelles exigences telles que la traçabilité, 
les parcelles électroniques, la gestion des certificats comme e-Vendanges dans le Valais ainsi que la comptabilité 
producteur dans les coopératives sont des signes de digitalisation. 
Dans le cadre de son partenariat avec Bison Schweiz AG, signé il y deux ans, le Groupe T2i fournit la solution de 
gestion Bison Process Wine en Suisse occidentale et se positionne comme leader sur le marché. Les deux sociétés 
confirment aujourd’hui leur souhait de travailler conjointement en étendant le partenariat à la gestion par le Groupe 
T2i du service commercial, de la mise en œuvre et du support de la solution Bison Process Wine pour la Suisse 
occidentale.  
Le Groupe T2i reprend désormais l'ensemble de la distribution dans le secteur du vin pour Bison Schweiz AG et 
sera également responsable du développement de la solution de vin en termes de contenu et de fonctionnalités. 
La société garantit que les exigences industrielles, gouvernementales et clients seront mises en œuvre de manière 
optimale. 

 

Clients gagnés 

Grâce au développement de ce partenariat, le Groupe T2i a déjà converti quatre sociétés à la solution Bison 
Process Wine, dont deux clients utilisateurs de l’ancienne solution du groupe, TI-Distribution. L'objectif du Groupe 
T2i est, en effet, de remplacer cette solution plus maintenue par la nouvelle solution Bison Process Wine chez ses 
clients existants, et ceci d'ici fin 2018. Le Groupe T2i, qui dispose de nombreuses années d’expériences dans le 
domaine, profite de cette opportunité pour développer son expertise en renforçant son équipe de consultants, 
développeurs et spécialistes. Le Groupe T2i s'est en effet positionné comme un fournisseur leader de solutions 
ERP dans le secteur du vin en Suisse et gère depuis plus de vingt ans d’importantes caves et domaines viticoles. 
 
Bison Schweiz AG est convaincu d’avoir trouvé un partenaire solide en le Groupe T2i. Ensemble, ils seront en 
mesure de gérer le marché du logiciel dans le secteur du vin. La direction du Groupe T2i est également ravie de 
cette coopération plus intensive. Le partenariat stratégique dans le commerce du vin entre Bison Schweiz et le 
Groupe T2i amènera les marchands de vin suisses à une solution informatique avancée et moderne, grâce à la 
capacité d’investissement présente et future de l’éditeur.  
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A propos du Groupe T2i - www.groupe-t2i.com/ - @GroupeT2i 
 
Depuis plus de 30 ans, le Groupe T2i se consacre à son cœur de métier : l’édition de logiciels et la prestation de 
services informatiques. 
 
Le Groupe T2i offre des logiciels informatiques innovants dans les domaines suivants : dématérialisation des 
documents, gestion des ressources humaines, infrastructure et Cloud. Proche de ses clients, il propose des 
solutions performantes et adaptées aux enjeux métiers des entreprises en s'appuyant sur son expérience du terrain 
dans de nombreux secteurs tels que les administrations publiques, l'immobilier, les banques & assurances, le 
transport, la distribution et l'industrie. 
 
Sa mission est de proposer des solutions innovantes et intégrées, vecteur d'accélération des stratégies de 
transformation digitale. 
 

mailto:morgane.mallet@groupe-2i.com
http://www.groupe-t2i.com/
https://twitter.com/groupet2i


Le Groupe T2i compte plus de 200 collaborateurs avec des implantations en Suisse, en France et au Canada.  
L’innovation et l’ergonomie de ses solutions constituent une priorité pour le Groupe T2i qui consacre chaque année 
une part importante de son CA à la R&D et mobilise une équipe de 50 personnes. 
 
Avec plus de 2000 clients, Groupe T2i compte parmi ses références en France, en Suisse et au Canada : Andros, 
Balitrand, Batigère, Bayard Presse, BCVs, Commune de Blonay, Commune de Crissier, Commune d'Ecublens, 
E.Leclerc, Fédération des Entreprises Romandes, Fort St-Jean, Franprix LeaderPrice, Gecina, Groupe Arcade, 
Groupe Maurice, Groupe SNI, HES-SO, Honda, Hotela, La Redoute, Mutuelle Ociane, Orllati, Pirel, Pommery, 
Transport Malherbe, Ville de Monthey, Ville de Fribourg, Ville de Sierre, Yusen Logistics, etc.  
 
 

A propos de Bison Schweiz AG 

Bison Schweiz AG est basée à Sursee (Lucerne) et fait partie de la société suisse Bison. Sous la marque ombrelle 
Bison, diverses entreprises apparaissent dans l'industrie informatique. La société emploie plus de 300 personnes 
et a un chiffre d'affaires total de plus de CHF 75 millions. Bison offre des solutions informatiques complètes pour 
diverses industries - du logiciel au support général de l'infrastructure sur site. Avec une expérience de marché de 
plus de 30 ans, Bison contribue de manière fiable et sûre au succès de ses clients. Chaque client bénéficie d'un 
support complet et d'un support à long terme. La confiance mutuelle et la protection des investissements 
informatiques du client sont l'axe principal. 
 
Le système ERP Bison Process est développé sur le site de Sursee en Suisse centrale, ce qui permet de soutenir 
de manière optimale les processus opérationnels des secteurs de la culture, de la viticulture, du recyclage et du 
commerce. Bison offre également à ses clients la possibilité d'expression individuelle sur la base des paquets de 
l'industrie. Bison offre à ses clients dans la branche de l’emballage la possibilité d'expression individuelle. Cela 
permet aux clients de réagir de manière flexible, rapide et sécurisée aux changements dans l'environnement du 
marché. Le portefeuille de produits est complété par le logiciel de business intelligence Bison BI avec Qlik, des 
solutions complètes avec e-paper (ESL) dans l'environnement POS, ainsi qu'une offre complète de matériel et de 
logiciels dans le domaine des solutions mobiles pour les appareils iOS et Android. 
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