Communiqué de presse

Le CSEM et Open Web Technology (OpenWT) allient leur savoir-faire
réunissant 700 spécialistes afin d’accélérer la numérisation des
entreprises suisses
Neuchâtel/Lausanne, le 23 mars 2022 – La Suisse figure parmi les leaders mondiaux en
matière d'innovation. "De nombreuses entreprises locales sont toutefois confrontées au
défi d'adapter leurs lignes de production, leurs produits et leurs services face aux
possibilités offertes sur le plan de la numérisation", explique Alexandre Pauchard, CEO
du Centre Suisse d’Électronique et de Microtechnique (CSEM), qui promeut depuis plus
de 40 ans le transfert de technologie et de compétences de la science vers l'économie
suisse. Raison pour laquelle le CSEM et OpenWT, une entreprise de conseil en stratégie
et en technologie de premier plan, ont conclu un partenariat global. L'objectif est de
compléter l'éventail d'offres du CSEM, notamment dans le domaine du conseil en
stratégie, de la transformation digitale et du développement de logiciels. "Notre
mission consistera à intégrer les technologies sur mesure développées par le CSEM dans
l'infrastructure des entreprises et à les compléter par des Apps individuelles, de manière
à générer plus rapidement de nouvelles sources de revenus et prendre de nouvelles
parts de marché, tout en réalisant des économies de coûts", ajoute Frédéric Weill, CEO
de la société OpenWT. Cette collaboration donne naissance à un fournisseur local fort
sur le marché suisse, réunissant plus de 700 spécialistes.
"La numérisation est devenue un facteur concurrentiel décisif", explique Alexandre
Pauchard. "Toutefois, le chemin pour y parvenir est loin d'être simple". En règle générale,
il faut plus d'une douzaine de profils techniques différents pour développer un service
numérique. Ces profils ne sont souvent pas disponibles au sein de l'entreprise et sont
rares sur le marché. De plus, les entreprises ne peuvent généralement pas se permettre
d'embaucher tous les spécialistes nécessaires, avant de savoir si le nouveau service
numérique sera rentable. Grâce à la collaboration entre le CSEM et OpenWT, les
entreprises peuvent utiliser ce savoir-faire et passer à l'étape supérieure dans leur
développement.
L'accent est mis sur des domaines prometteurs tels que l'énergie durable, l'industrie 4.0,
la santé numérique et les sciences de la vie. Le CSEM développe par exemple des
méthodes de traitement d'images sophistiquées et des algorithmes d'apprentissage
automatique intégrés dans la chaîne de production d'une entreprise. Grâce à son
expertise en matière de conseil stratégique et technologique ainsi que de développement
de logiciels, OpenWT apporte désormais son soutien afin d’intégrer les algorithmes plus
rapidement et de manière optimale dans l'environnement informatique ainsi qu’à les
compléter par des Apps ou d'autres solutions adaptées aux besoins des clients.
Pierre Grydbeck, partenaire chez OpenWT en charge de l’alliance, résume : "Nous
réunissons en fin de compte le meilleur de deux mondes : OpenWT apporte un conseil en

stratégie d'entreprise ainsi qu'une expérience décisive dans la transformation numérique
et le développement de logiciels centrés sur l’utilisateur, tandis que le CSEM dispose
d'une expertise unique dans le développement et l'application de technologies hardware
et software sur mesure. Nous aidons ainsi les PME et grandes entreprises de Suisse à
construire des solutions techniques innovantes et à les faire évoluer en utilisant les
derniers outils digitaux et technologies centrées sur l’utilisateur".
Grâce à ce partenariat, Open WT et le CSEM offrent aujourd’hui aux entreprises en Suisse
un accompagnement complet et personnalisé en matière de numérisation et d'innovation,
ce qui contribue à renforcer le pôle d'innovation de la Suisse.

A propos du CSEM
Le CSEM (Centre Suisse d’Électronique et de Microtechnique) est un centre de recherche et de développement basé
en Suisse, actif dans les domaines de la microfabrication, de la numérisation et des énergies renouvelables. Le CSEM
fait le lien entre le monde industriel et celui académique. C'est une usine à idées, un centre de compétences
technologiques, un catalyseur d'innovation et un accélérateur de numérisation au service des entreprises. Plus
d'informations sur www.csem.ch

A propos d’OpenWT
Open Web Technology est une société de conseil en technologie et en stratégie. Nous aidons nos clients à utiliser les
nouvelles technologies pour redynamiser leur entreprise, inventer de nouveaux produits ou transformer leur
organisation. Avec une croissance importante chaque année et 200 employés, Open Web Technology est une équipe
en pleine croissance et très connectée. Depuis janvier 2016, nous sommes une marque de Swisscom Digital
Technology SA, une coentreprise créée avec Swisscom, dont l'objectif est de devenir un prestataire de premier plan
de services de conseil en transformation numérique pour les grandes entreprises en Suisse dans les secteurs des
télécommunications, de la banque, de l'assurance, des médias, de la santé et des biens de consommation. Pour en
savoir plus, rendez-vous sur www.openwt.com
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