
 

 

Communiqué de presse 
 
 

TI Informatique, Info Services et 
Techno-Link-Computer deviennent 

Groupe T2i Suisse  

 
 
Sierre, le 27 juin 2017 – TI Informatique (éditeurs de logiciels et sociétés de services informatiques, 
spécialisées dans l'édition, la commercialisation et la mise en œuvre de logiciels de gestion), Info Services 
(éditeurs de logiciels dans le domaine des administrations publiques) et Techno-Link-Computer (société 
experte en infrastructure et conseil) changent de dénomination sociale pour devenir 
Groupe T2i Suisse. 
  
Dans la continuation de la création du Groupe T2i en 2014, les différentes sociétés suisses uniformisent leur 
communication pour renforcer la position du Groupe sur le marché et offrir une vision simplifiée à ses clients. 
 
Renforcer l’image du Groupe T2i comme un acteur majeur sur son cœur de métier 
 
L’objectif de ce changement de dénomination sociale est d’abord de renforcer l’image du Groupe T2i comme un 
acteur majeur sur son cœur de métier : l’édition de logiciels professionnels et la prestation de services 
informatiques. 
 
Le Groupe T2i compte aujourd’hui plus de 250 000 utilisateurs finaux, dans différents domaines d’activités et en 
particulier le secteur public, le transport, la logistique, l'immobilier, la distribution et le commerce. 
 
Avec un chiffre d'affaires consolidé de près de 30 M. CHF en 2016 et plus de 70 nouvelles références, le Groupe 
T2i capitalisera sur ce changement de nom pour affirmer son positionnement et élargir son offre dans ses domaines 
d'activités historiques : les solutions dédiées aux administrations publiques, la Gestion Électroniques de 
Documents, les solutions de gestion des Ressources Humaines et ses offres d'infrastructure et cloud. 
 
Offrir une vision simplifiée à ses clients 
 
Le regroupement des différentes sociétés sous une seule entité sociale offrira aux clients du Groupe T2i une vision 
simplifiée. Cela permettra de plus au Groupe T2i de renforcer l’adhésion et l’appartenance de ses partenaires, 
clients et collaborateurs. 

PME Internationale avec son siège à Sierre, le Groupe T2i confirme en outre son ambition de conserver une 
véritable proximité locale. A partir du 1er juillet 2017, trois entités juridiques principales composeront le 
Groupe T2i : Groupe T2i Suisse à Sierre et à Renens, Groupe T2i France à Lyon et Groupe T2i Canada à Montréal. 

Ce changement de dénomination sociale s’inscrit donc dans une vision stratégique qui vise à pérenniser le Groupe 
T2i et à capitaliser sur ses forces. 

Exercice 2017 : une année ambitieuse pour le Groupe T2i 
 
Afin d’accompagner ses clients dans leur stratégie de transformation digitale, Groupe T2i continue également 
d’innover et d’investir fortement sur ces marchés stratégiques, tant technologiquement (mobilité, Big data, outils 
de pilotage et d’aide à la décision, outils de recherche intelligents...) que fonctionnellement. Un investissement 
représentant 16 % du chiffre d’affaires du groupe.  
  
Groupe T2i a ainsi travaillé en 2016 sur ECM 4, la nouvelle version de son système de GED. Sorti en 2017, 
ECM 4 est le résultat de plus d’un an d’écoute des expériences des utilisateurs, d’études et de prospectives. Il 
propose une version avec une nouvelle interface utilisateur full web ergonomique et un moteur Big Data pour un 
accès intelligent aux contenus. 
En 2017, Groupe T2i poursuit sa collaboration avec les Hautes Ecoles et les instituts de recherche, à l'instar de la 
solution EnergyView, plateforme qui facilite le management de l'énergie des communes, développée en 
collaboration avec différents partenaires privés et publics. 
 
Au-delà des investissements financiers, Groupe T2i fait évoluer ses équipes en recrutant de nouveaux 
collaborateurs en Suisse. 
  



 
Contacts presse 

SUISSE – Morgane Mallet Tél. + 41 58 666 20 20 Mail : morgane.mallet@groupe-2i.com 
FRANCE / CANADA -  Arnaud Lunardelli Tél. +33 4 72 52 11 42 Mail : arnaud.lunardelli@groupe-t2i.com 

 
 

 
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. 
 
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, 
DHL, 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, Paris 
Habitat, Pirel, Pommery, Transport Malherbe, Ville de Monthey, Ville de Fribourg, Ville de Sierre, Yusen Logistics, 
etc.  
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