
 

 
 
 
 

Communiqué de presse  
Sierre, avril 2017 

 
 

Nomination 
 

Christian Kohli prend la Direction de la Business Unit 
Infrastructure Cloud du Groupe T2i 

 
 
Le Groupe T2i, éditeur de logiciels et prestataire de services informatiques, annonce la nomination de 
Christian Kohli à la direction de sa Business Unit Infrastructure Cloud.  (cf. encadré ci-dessous). 
 
Cette unité qui regroupe les activités de conseil et vente d’infrastructure, d’infogérance et d’hébergement du 
Groupe T2i représente aujourd’hui 20 % de l'activité du groupe avec un portefeuille de 200 clients essentiellement 
en Suisse, dont de nombreux établissements bancaires et financiers, ainsi que plusieurs organisations 
internationales et administrations publiques. 
 
" A l’heure où l’on parle de transformation numérique, les entreprises tant en Suisse qu’en France, sont d’abord à la 
recherche de partenaires informatiques de proximité, à même de comprendre leur « core business » et d’apporter 
des solutions innovantes, flexibles et sécuritaires en mettant au centre de l’architecture les enjeux métiers. Notre 
expérience, depuis plus de 15 ans, dans l’hébergement de solutions applicatives et notre expertise dans la gestion 
des composantes complexes du Datacenter et des thèmes d’innovation, comme la cognitivité, nous permettent 
d’entrevoir sereinement ce nouveau visage de l’informatique." indique Christian Kohli, Directeur de l’unité d’affaires 
Infrastructure Cloud du Groupe T2i. 

 
Développement des activités en Suisse Romande et en Rhône Alpes 
 
L’unité d’affaires Infrastructure Cloud s’appuie sur une équipe de 25 experts des infrastructures informatiques et sur 
deux datacenters en Suisse Romande, à Sierre et à Lausanne. Ce dernier, ouvert en 2015, s'appuie sur 
l'infrastructure Tier 4 de Brainserve. 
 
De plus, pour faire face à la demande grandissante de ses clients en matière de services d’infogérance et 
d’hébergement, le Groupe T2i prévoit de renforcer ses équipes en 2017 et l’ensemble de son infrastructure afin de 
proposer de nouvelles applications en mode SaaS sur les différents secteurs d’activités où il est présent 
(ressources humaines, administrations publiques, immobilier…). Soucieux de conserver une grande proximité et 
réactivité avec ses clients et de produire des solutions concurrentielles, il œuvre dans des projets d’externalisation 
et d’intégration de ses services dans les différentes déclinaisons du Cloud.   
 
"Les investissements consentis dans le développement de notre offre, adaptée aux entreprises de 10 à 500 
personnes, est gage d’une croissance constante et nous planifions encore pour cette année un fort 
développement. " complète Christian Kohli. 
 
 
Une certification ISAE 3402 pour les services d’hébergement 
 
Le Groupe T2i détient la certification ISAE (International Standard Assurance Engagement) Type I pour ses 
services d’hébergement. Cette norme garantit la qualité des processus techniques et humains mis en œuvre par le 
Groupe T2i ainsi que le niveau de sécurité nécessaire à l’intégrité des données de ses clients, notamment salariales 
et financières. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.groupe-t2i.com/


 
 
 
 

Plus d’informations sur l’offre Infrastructure Cloud du Groupe T2i : 
http://www.groupe-t2i.com/logiciels/infrastructure-cloud-486.html  

 
 

 

 
Parcours de Christian Kohli 

 
Agé de 45 ans, Christian Kohli a été engagé chez Groupe T2i (anciennement TI Informatique 
Codi SA) en 2003 en tant que Responsable de l’équipe système. Dès 2008, il a dirigé 
l’équipe des chefs de projets et occupé également la fonction de membre de la direction de 
TI. Il fut d’ailleurs l’initiateur de l’implémentation de la méthode de gestion de projets interne 
baptisée « Mercure » qui fut un grand succès. En 2014, à la création du Groupe et 
notamment de nos Unités d’affaires, Christian Kohli a évolué aux postes de Directeur adjoint 
de l’unité d’affaires Infrastructure Cloud et Responsable de l’offre. C’est donc naturellement, 
qu’il prend désormais la Direction de cette unité d’affaires à la suite du départ de Franck 
Collignon en mars 2017. 
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A propos de Groupe T2i – www.groupe-t2i.com – @GroupeT2i – LinkedIn – Viadéo – Google + 
 
Editeur de logiciels et prestataire de services franco-suisse, le Groupe T2i répond aux enjeux de la transformation numérique 
des entreprises en proposant des solutions concrètes et pragmatiques dans les domaines suivants : dématérialisation des 
documents, gestion des ressources humaines, infrastructure et Cloud. L’expertise métier du Groupe T2i, notamment dans le 
secteur des administrations publiques, ainsi que son activité de services, lui permet de s’adapter à la réalité du marché et de 
proposer des offres qui répondent aux besoins des utilisateurs : 250 000 personnes utilisent quotidiennement les solutions du 
Groupe T2i. 

Disposant de 30 ans d’expertise de l’édition de logiciels et des services informatiques, le Groupe T2i compte plus de 
200 collaborateurs, avec des implantations commerciales à Sierre et Renens (Suisse), Lyon, Rambouillet et Paris (France), 
Québec et Montréal (Canada) et une équipe de développement à Hô Chi Minh-Ville (Vietnam). 

L’innovation et l’ergonomie de ses solutions constituent une priorité pour le Groupe T2i qui a consacré en 2016 plus de 16 % de 
son CA à la R&D et mobilise une équipe de 50 personnes. 

Parmi ses références en Suisse, en France et au Canada : BCVs, Cave de la Côte, Commune d’Avenches, Commune 
d’Hauterive, Commune de Nendaz, Commune de Ponthaux, DrägerSafety, Franprix-Leader Price, Groupe SNI, HES-SO, Hotela, 
La Redoute, Les Fils Maye, Les magasins E.Leclerc, Orllati, Perrin Frères, Pirel, Pommery, PX Group, Transport Malherbe, Vifor 
Pharma, Ville de Fribourg, Ville de Sierre, Würth,… 
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