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Données clés 

Direction 

 Chris Tanner, CEO 

Conseil d’administration 

 Adrian Bult 

Collaborateurs 

 550 (dont 350 en Suisse) 

 70% d‘ingénieurs 

Sites 

 Zurich (siège social), Berne, 

Lausanne, Budapest, Hô-Chi-

Minh-Ville, Singapour 

Compétences principales 

High-End Software & Security 

Engineering 

Secteurs d’activité 

 IT Consulting 

 Software Solutions 

 NEVIS Security Suite 

 IT Security 

 Application Management 

Secteurs d’activité et clients 

 Administrations: 

Diverses administrations de 

cantons suisses, état de Singapour  

 Finances: 

IHAG Privatbank, Julius Baer, 

PostFinance, SIX Group, TWINT, 

UBS 

 Industrie, logistique: 

La Poste, LafargeHolcim, 

Mercedes-Benz, SFS 

 Télécommunications, médias: 

SRG SSR, Sunrise, Swisscom, UPC 

 Assurances: 

DirectAsia, Generali Deutschland, 

Helsana, Helvetia, La Mobilière, 

SwissLife, Visana, Zurich Financial 

Services 

 High-End Software & Security Engineering 
AdNovum compte parmis les sociétés informatiques suisses de premier choix pour 

la mise en œuvre de projets informatiques exigeants. Nous proposons à nos clients 

un ensemble complet de prestations informatiques couvrant le conseil en 

architecture et en sécurité informatique, la conception, la mise en œuvre et 

l'exploitation de solutions d'entreprise et de sécurité sur mesure ainsi que la 

maintenance et l'assistance. De plus, nous proposons notre gamme de produits de 

sécurité NEVIS. NEVIS est le produit phare dans la gestion des identités et des accès 

sur le marché suisse. Il est déployé auprès de banques renommées, d’assurances, et 

d’administrations et d'autres entreprises. 

Fondée en 1988 à Zurich, où elle a son siège, AdNovum possède des bureaux à 

Berne, Lausanne, Budapest, Ho-Chi-Minh-Cité et Singapour. L’entreprise compte 

aujourd’hui plus de 550 collaborateurs parmi lesquels des consultants IT, des 

ingénieurs logiciels, des gestionnaires d’applications et des experts en sécurité. 

 

Des solutions novatrices 
Depuis plus de 25 ans, AdNovum développe et assure la maintenance 

d’applications intégrées et de portails d’importance majeure pour des clients 

exigeants tels que des banques, des assurances et des administrations. Nos 

solutions s'intègrent directement dans les environnements existants, tout en 

offrant la possibilité d’ajouter facilement de nouveaux services ou de nouvelles 

technologies et de s'adapter de manière flexible à des exigences spécifiques. Cette 

approche nous permet de réaliser des projets de manière rapide, sûre et durable. 

En témoignent nos solutions novatrices dans les domaines du paiement mobile, 

des FinTech et des administrations en ligne. 

En tant que partenaire technologique proposant un large éventail de services 

informatiques, nous soutenons nos clients dans la mise en œuvre de leurs projets 

d'entreprise, de la première idée jusqu'à l'entrée en production. Nous y associons 

de manière ciblée des produits éprouvés à des composants sur mesure et à de 

nouvelles technologies afin de créer des solutions dont nos clients seront ravis. 
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