Perspectives 2019 : le point
de vue d’une PME de la
Fondation Renaissance

Les défis 2019 des entreprises
face à l’infrastructure
informatique et la loi CLOUD
La mégatendance de la numérisation
offre aux entreprises la possibilité de
réorienter leurs produits et services
existants ou de créer des offres
totalement nouvelles, voire même de
transformer leur modèle économique.
L’infrastructure informatique se
positionne alors comme le socle de tous
projets de numérisation. En tant que
fournisseur informatique suisse, Econis
soutient les entreprises dans la mise en
place de leur infrastructure et de son
exploitation au quotidien, et se tient
prête à relever les défis qui l’attendent.
Per Trifunovic (CEO)

Solution interne VS externalisation
Pour mettre en place leur infrastructure informatique, les
entreprises peuvent choisir de la construire elles-mêmes
en interne, mobilisant ainsi des ressources importantes
et exigeant une veille technologique constante. Elles
peuvent aussi externaliser ce processus auprès d’un prestataire spécialisé, allégeant ainsi la charge des ressources
internes et constituant un accélérateur pour les projets
de numérisation.

La transition vers le cloud
Avant que les entreprises ne puissent utiliser efficacement les services cloud des grands fournisseurs tels que
Microsoft, Amazon ou Google, un support professionnel
est nécessaire pour la gestion de cette transition vers
le cloud. Souvent, les systèmes existants doivent être
intégrés sous la forme d’une solution hybride de cloud
computing. Cela suppose que les services de données et
linguistiques soient combinés sur un seul terminal universel et qu’ils soient entièrement et solidement intégrés
dans les processus de l’entreprise.

Les défis des fournisseurs de solutions cloud
Les fournisseurs internationaux de cloud computing
tentent aujourd’hui de pénétrer le marché suisse des
institutions financières en annonçant qu’ils fourniront
désormais leurs services cloud exclusivement à partir de
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« La tendance est à la numérisation.
La mise en place d’une infrastructure
informatique adéquate s’impose aux
entreprises. »
Per Trifunovic
CEO

centres de données suisses en 2019, leur donnant ainsi
une chance d’être à nouveau considérés. La question se
posant alors est de savoir s’ils accepteront ou non la loi
CLOUD, c’est-à-dire s’ils autoriseront ou non les autorités
américaines à accéder aux données stockées, ou s’il y
aura à l’avenir des solutions techniques de cryptage qui
pourront empêcher l’accès aux données dans les cloud.

Econis se tient prête à relever les défis attendus
En tant que fournisseur informatique suisse, Econis
répond autant aux besoins spécifiques des établissements financiers, exigeant un stockage de données en
Suisse, une grande conformité informatique, des centres
de données et une conception d’architecture conformes
à la FINMA, qu’à ceux des entreprises issues du domaine
industriel et commercial, qui elles se montrent de plus

En 2017, Renaissance a assuré la relève actionnariale
d’Econis. Depuis, Renaissance et Econis forment une
alliance gagnante garantissant l’orientation à long terme
de l’entreprise, avec pour objectif le développement de
ses services compétents et innovants.
Econis basée à Dietikon occupe 87 employés. Le Conseil

en plus avancées dans l’utilisation de services cloud tels
que Microsoft Office 365 et bénéficiant donc déjà des
avantages en termes de coût et d’expérience des grands
fournisseurs de cloud.
Qu’il s’agisse de la mise à disposition des Services Cloud
d’Econis existants à partir de ses propres centres de données ou pour la transformation dans le cloud des grands
fournisseurs avec une prise en charge de la responsabilité
opérationnelle en tant que « Single Point of Contact »
(SPOC), Econis est prête à répondre à tous les besoins
de ses clients.

d’administration est présidé par Robert Bornträger.
Claude Suard et Xavier Paternot, administrateurs, représentent la Fondation Renaissance. www.econis.ch
Investie par plus de 40 caisses de pension, Renaissance
est un partenaire de choix pour assurer aux PME suisses
le financement de leur succession et de leur croissance.
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