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L’ENTREPRISE INFORMATIQUE SUISSE 
QUI OFFRE DES SOLUTIONS 
INNOVANTES DEPUIS PRESQUE 50 ANS



ELCA COMPTE PARMI LES PLUS GRANDES SOCIÉTÉS INFORMA-
TIQUES DE SUISSE   Depuis 1968, elle propose à ses clients toute la 
gamme de services informatiques d’un seul tenant. Du conseil à 
l’exploitation en passant par le développement. Au bénéfice d’un grand 
savoir-faire, nos spécialistes conseillent les entreprises en vue d’une 
utilisation optimale des technologies de l’information modernes ; elle 
développe et met en œuvre des solutions efficaces et stables, et utilise 
son savoir-faire pour garantir une exploitation de qualité. 

PROFIL D’ENTREPRISE (état : fin décembre 2016)
› Création : 1968
› Forme juridique : société anonyme
› Chiffre d‘affaires 2016 : CHF 118,8 millions
› Succursales : Lausanne (siège social), Zurich, Genève, Berne, 

Paris, Madrid, Ho Chi Minh Ville (Vietnam) 

NOS COLLABORATEURS (état : fin décembre 2016)
› Plus de 800 spécialistes
› Age moyen : 34 ans
› Plus de 30 nationalités
› Diplômés issus de plus de 100 universités différentes
› Durée d’activité moyenne chez ELCA : 5 ans
› Plus de 120 collaborateurs travaillent chez ELCA depuis plus de 10 ans

POURQUOI ELCA ? CINQ BONNES RAISONS 

 › Authentique prestataire global de services – Grâce à des solutions 
globales à l’état de l’art des technologies et des savoir-faire.

 › Excellence technique, gage de qualité Suisse – Une expérience 
dans tous les principaux secteurs d’activité suisses et sur des projets 
de tous genres et de toutes tailles.

 › Collaborateurs hautement qualifiés – Une équipe d’experts qualifiés 
aux compétences interdisciplinaires et d’une expérience acquise au fil 
des 200 projets réalisés chaque année.

 › Modèles de collaboration innovants – Une méthodologie de gestion 
de projet agile et une longue expérience dans la gestion de projets à 
prix fixes garantit le respect des budgets et des délais. Un centre de 
développement Offshore aguerri permet de répondre rapidement au 
besoin accru de ressources et de compétences. 

 › Indépendance – Des conseils objectifs et impartiaux, parce que nous 
sommes une société indépendente et privée.

« Choisir ELCA est rarement 
une décision opportuniste 
mais plutôt un choix straté-
gique qui s’inscrit sur le long 
terme. »

Cédric Moret
Directeur général, ELCA Informatique SA 
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« Grâce à Sumex, une solution 
logicielle développée par 
ELCA, la SUVA est maintenant 
en mesure de contrôler 
automatiquement 2,5 millions 
de reçus et de factures. En 
décelant les factures 
erronées, la suite Sumex 
permet à la SUVA d’économi-
ser CHF 550’000 par jour. » 

Rolf Schmidiger
Responsable de la stratégie et gestionnaire de 
portefeuille, SUVA



NOS SERVICES ET COMPETENCES   Nous proposons des solutions glo-
bales, à l’état de l’art des technologies et des besoins métier, du conseil, 
au développement et à la maintenance logicielle jusqu’à l’intégration de 
systèmes IT - grâce à notre large savoir-faire métier, sectoriel et techno-
logique. Les solutions ELCA réduisent la complexité, accélèrent les cyc-
les d’innovation, optimisent la valeur ajoutée métier et la satisfaction 
client.

NOS PARTENAIRES

Partenaires globaux
(ECM, CRM, Big Data etc.)
 › Microsoft
 › Oracle 

Autres partenaires importants
(Extrait)
 › Assentis
 › Bonita Soft
 › CA Technology
 › Colygon
 › Easy Software

PARTENAIRES SECTORIELS 

 › C-Level Community
 › Centris 
 › Finnova 
 › Paléo Festival Nyon 
 › Post CH AG
 › Retraites Populaires
 › SUVA

 › EMC2

 › Esri
 › Exalead (Dassault Systèmes)
 › Informatica
 › Invaris
 › Itesoft
 › Lexmark
 › Nice Actimize
 › Nintex
 › SailPoint
 › SAS
 › United Security Providers
 › WMD

COMPÉTENCES SECTORIELLES COMPÉTENCES PROJETS  COMPÉTENCES PHARES 

Services Financiers Conseil 

Ingénierie Logicielle

Intégration 
Technologique 

Gestion d’Applications 
& Cloud

Administration 
Publique

Transport & 
Logistique 

Santé & Assurance vie

Défense & 
Cyber sécurité

Distribution & 
Autres secteurs

IT Business 
Consulting

Gestion des 
Interactions Clients

Exploitation & 
Services SaaS

Gestion de Contenus 
d’Entreprise (ECM) 

Big Data & Analytique

Architecture

ENJEUX DU MARCHÉ 
› Transformation 

opérationnelle 
et numérique

› Réduction de 
la complexité

› Modernisation › Automatisation & 
Standardisation

› Mise sur le 
marché & Agilité

› Alignement 
Métier & IT

› Sécurité › ...



ELCA Informatique SA
Lausanne 021 613 21 11
Genève 022 307 15 11

ELCA Informatik AG
Zürich 044 456 32 11
Bern 031 556 63 11

www.elca.ch

NOS CLIENTS PAR SECTEUR (Extrait)
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« Grâce à l’expérience 
significative d’ELCA en 
matière de projets, nous avons 
réussi à réunir en une seule 
plate-forme 72 silos 
d’information indépendants 
contenant des données en 
partie redondantes. Le nouvel 
intranet constitue le Single 
Point of Truth pour nos 8000 
collaborateurs. Il peut être 
adapté en fonction du rôle et 
de la fonction. » 

Roland Naef, Dr. en science naturelle à l’ETH, 
Responsable du département applications et 
services des TIC, 
Hôpital Universitaire de Zurich

Défense & police
armasuisse › ESA European 
Space Agency › FUB › Ruag › ...

Assurance (vie/non-vie)
Helvetia › HOTELA › La Mobilière 
› Retraites Populaires › Swiss
Life › Swiss Reinsurance
Company › Vaudoise Assurance
› Zurich Compagnie
d’Assurances › ...

Banque
Credit Suisse › ESPRIT  
Netzwerk › Pictet & Cie › 
PostFinance › Privatbank Von 
Graffenried › Raiffeisen › UBP › 
Diverses banques cantonales 
(Genève, Grisons, Schwyz,  
Valais, Vaudoise, Zurich) › ... 

Distribution
FNAC › Manor › Migros › Nestlé › 
Philip Morris International › ...

Evénementiel, culture & sport
Messe Berlin › Olma › Paléo 
Festival Nyon › RailAway › Zoo 
Zurich › ... 

Organisations internationales
ONU › OMC  › ...

Pharmaceutique & science 
de la vie

Lonza › Medtronic › Novartis 
Consumer Health SA › Services 
de transfusion sanguine CRS, 
Berne › ...

Prestataires de services
Accarda › Billag › SIX Group › 
Unia › ...

Santé
CHUV › Concordia › CSS › 
Helsana › Hôpital Fribourgeois › 
Hôpital Universitaire de Zurich › 
KPT › Post CH – eHealth › 
Sanitas › Suva › ... 

Secteur public
Divers cantons (Argovie, 
Genève, Lucerne, Vaud, Zurich) › 
Différents offices des 
départements fédéraux (DFAE, 
DFI, DFJP, DDPS, DFF, DEFR, 
DETEC) › ...  

Service publics & énergie
Alpiq › CC Energie › 
Centralschweizerische 
Kraftwerke AG (CKW) ›  
Groupe E › Swissgrid › ... 

Transport & infrastructure
CFF › Matterhorn Gotthard Bahn 
› Rhätische Bahn (RhB) ›
Skyguide › Chemins de fer
français (SNCF) › Transports
publics genevois (TPG) › ...

Autres
Belimo › Bombardier › CWAT › 
Ferag › Hamilton › Hatebur ›  
Hilti › Huber+Suhner › Robert 
Aebi › Sia Abrasive › ...


