Communiqué de presse

Le Groupe T2i augmente ses investissements en R&D, fait
évoluer son organisation et poursuit son développement.
Sierre, Lyon le 27 Mars 2019 – Après une année 2018 marquée par de nombreux temps forts, parmi
lesquels le lancement de Youdoc, le Groupe T2i, éditeur de logiciels et prestataire de services,
modernise son organisation et augmente ses investissements en R&D. Son objectif : proposer des
solutions innovantes, adaptées aux besoins de ses Clients en anticipant au maximum les impacts de la
digitalisation.

Une année 2018 riche en nouveautés
L’année 2018 aura été pour le Groupe T2i une année riche en nouveautés. Parmi elles, le lancement en juin de
Youdoc, nouvelle version de son offre de gestion de documents numériques déjà choisie par de nombreux
clients. En Juillet, le Groupe a annoncé son partenariat avec le Constructeur Cisco sur la Suisse Romande, et
ajoute à son offre la solution de SDN (Software-Defined Networking) Cisco ACI ; un partenariat qui confirme sa
volonté de renforcer la sécurité de ses solutions et services en infrastructure. Côté Ressources humaines, ce
sont les activités de Lynxx Business Solutions SA qui ont été entièrement intégrées à l’unité d’affaires RH et
Salaires du Groupe T2i. Déjà partenaires stratégiques, les deux sociétés ont décidé de concrétiser leur
collaboration, permettant au Groupe T2i de consolider sa position dans le domaine des Ressources Humaines.
Le Chiffres d’affaires du Groupe a quant à lui atteint les 37,6 millions de Francs Suisses, soit 33,6 millions
d’euros en 2018.

2019 : une nouvelle gouvernance et la poursuite du développement du Groupe
Claude-Michel Salamin, Président du Conseil d’Administration et Directeur Général du Groupe T2i : « Nous
avons créé le Groupe T2i il y a maintenant 5 ans, avec à sa tête une gouvernance qui a permis de réunir les
énergies éclatées de plusieurs sociétés, et de construire de solides fondations pour notre progression future.
Pour poursuivre notre croissance et renforcer l’autonomie du Groupe vis-à-vis de ses fondateurs, un nouveau
Comité de Direction a été nommé. Il permet une plus grande représentativité de nos activités avec l’arrivée
notamment des Directions Services, Offre et Marketing. Ce nouvel organe de pilotage va nous permettre de
renforcer la transversalité de nos deux métiers d’éditeur et d’intégrateur et ainsi d’apporter encore plus de valeur
ajoutée à nos offres. »
Depuis Mars 2019, l’ensemble des compétences-clés du Groupe sont ainsi représentées au sein du Comité de
Direction du Groupe T2i, parmi lesquelles un nouveau Directeur R&D, en la personne de Ludovic Clavien. Son
objectif : offrir aux Clients T2i une expérience digitale optimale au travers de l’utilisation des produits du Groupe.
(Cf Interview ci-dessous)
Parallèlement, un nouveau Directeur a été nommé à la tête de la BU Infrastructure & Cloud du Groupe. Fort de
plus de 20 ans d’expérience dans le paysage informatique romand, Christian Testuz veut positionner le Groupe
comme l’Expert privilégié des Entreprises pour l’optimisation de leurs services informatiques. (Cf Interview cidessous)
Pour 2019, le Groupe annonce un objectif de croissance de 10% et réinvestira 21% de son chiffre d’affaires en
R&D. Afin de soutenir cette croissance, le recrutement de 22 nouveaux collaborateurs en France et en Suisse
a été annoncé. Parmi les principaux focus de l’année: la poursuite des investissements sur l’offre
dématérialisation du Groupe, le lancement d’une nouvelle marque pour l’offre dédiée aux Administrations
publiques et le développement de la solution Base Partenaires, une base de données centralisée spécialement
conçue pour les assurances sociales Suisses en collaboration avec des partenaires du métier.

Ludovic Clavien, nouveau Directeur R&D du Groupe T2i.
« Concernant mes priorités, elles sont en phase avec celle du Groupe : la
satisfaction de nos Clients ! A mon niveau, cette satisfaction passe par notre
capacité à mettre en place une philosophie lean & agile au travers de tous les
départements de l’entreprise. »
Cliquez ici pour accéder à l’intégralité de l’Interview

Christian Testuz, nouveau Directeur de l’unité d’Affaires
Infrastructure & Cloud
« Nous voulons continuer à aborder le marché avec une vision de conseil autour
de solutions informatiques ouvertes, automatisées et qui s’appuient sur l’agilité
du Cloud, dans le but d’assurer la bonne marche des entreprises »
Cliquez ici pour accéder à l’intégralité de l’Interview
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Depuis plus de 35 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 solutions logicielles innovantes dans les domaines suivants : dématérialisation des documents, gestion des
ressources humaines, infrastructure et Cloud. Proche de ses clients, il propose des offres performantes répondant aux enjeux métiers des
entreprises et adaptées à de nombreux secteurs tels que les administrations publiques, l'immobilier, les banques & assurances, le transport,
la distribution et l'industrie. Le Groupe T2i contribue à accélérer les stratégies de transformation digitale des entreprises et des organisations.
Le Groupe T2i compte plus de 200 collaborateurs avec des implantations en Suisse, en France et au Canada et a réalisé en 2018 un chiffre
d’affaires de plus de 37, 6 millions de Francs Suisses, soit 33,6 millions d’euros.
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 2 000 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 CDC Habitat, HES-SO, Honda, Hotela,
La Redoute, Mutuelle Ociane, Orllati, Paris Habitat, Pommery, Transport Malherbe, Ville de Monthey, Ville de Fribourg, Ville de Sierre,
Würth, Yusen Logistics…

