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iNovitas AG entre dans la quatrième 
dimension

iNovitas a démarré en 2011 comme spin off 
de la Haute école spécialisée de la Suisse 
du nord-ouest, à Muttenz. Aujourd’hui, ses 
fondateurs ont acquis une renommée inter-
nationale. Leur produit génère, avec des 
véhicules équipés de capteurs de dernière 
génération, des séquences de mono-images 
en 3D très précises. Il est ensuite possible 
de visionner ces images non seulement sur 
le PC mais aussi sur un appareil mobile. 
Ainsi, les propriétaires d’infrastructures et 
d’installations ferroviaires peuvent mesurer 
et analyser très précisément l’environne-
ment sans présence sur le terrain. L’appli-
cation est utilisée principalement par les 
organismes publics responsables du trafic 
routier et ferroviaire.

« Chaque idée est exami-
née, aussi audacieuse soit-
elle. »

Des idées fascinantes

Depuis sa création, iNovitas a enregistré 
une croissance régulière. En innovant en 
permanence dans le secteur numérique, 
le jeune acteur de niche conserve, voire 
améliore, sa place de leader du marché. Un 
succès qui serait impossible sans colla-
borateurs à l’esprit ouvert et précurseur. 
« Nos collaborateurs sont notre plus grand 
capital. C’est pourquoi nous encourageons 
une communication ouverte et prenons 
toutes les demandes au sérieux », nous dit 
le CEO Christian Meier. « Chaque idée est 
examinée et discutée, aussi audacieuse 
soit-elle. » La majorité des collaborateurs 
viennent du secteur de l’ingénierie. Chris-
tian Meier accorde est aussi très exigeant 
dans le recrutement. « Nous attirons de 
nombreux talents ambitieux, parce que 
notre application peut être améliorée par 
tous les collaborateurs qui peuvent ainsi 
laisser leurs traces. »

Des bureaux sans papier

iNovitas n’a pas besoin de formation conti-
nue dans le numérique pour son personnel. 
Le savoir-faire et la propension à l’utili-
ser font partie de l’ADN de l’entreprise. 
L’équipe qui affiche une moyenne d’âge 
de 30 ans, est ouverte à la nouveauté. Des 
produits aux méthodes de travail, tout est 
entièrement numérique. « Il n’y a presque 
pas de papier dans nos bureaux. Nous 
avons suffisamment de gens capables de 
programmer les applications pour l’usage 
en interne. Nous travaillons d’ailleurs 
presque exclusivement avec nos propres 
outils. »

Entre stabilité et flexibilité

Selon Meier, cette force d’innovation 
caractérise l’entreprise. Pourtant, il appelle 
à la prudence : « Nous devons trouver le 
juste équilibre entre stabilité et flexibilité. 
Une croissance fulgurante telle que nous la 
connaissons a besoin de structures ordon-
nées. » Actuellement, les locaux d’iNovitas 
sont en transformation – l’entreprise a 
besoin de plus d’espace pour ses cerveaux.

Penser numérique, acheter 
analogique

Malgré cette énorme puissance et un pro-
duit entièrement numérisé, la vente conti-
nue d’utiliser des méthodes et des canaux 
traditionnels. Les clients sont la plupart du 
temps des pouvoirs publics aux structures 
plutôt rigides. « Pour la vente, nous décro-

chons toujours le téléphone. Le contact 
personnel est primordial », poursuit Meier. 
Mais le grand écart entre l’offre numérique 
et la vente personnelle analogique réussit 
très bien à iNovitas jusqu’ici.

Toujours plus loin

Grâce à l’inventivité de ses collaborateurs, 
iNovitas a remporté en 2015 le Swiss 
Economic Award dans le domaine des 
prestations. De nouvelles applications sont 
déjà prévues. Les pères d’iNovitas veulent 
ainsi conquérir de nouveaux marchés et 
faire progresser la croissance.

« Nous devons trouver le 
juste équilibre entre stabi-
lité et flexibilité. »

iNovitas AG
iNovitas AG est un prestataire très spécialisé 
dans le domaine des infrastructures routières et 
ferroviaires, fondé en janvier 2011 en tant que 
spin off de l’institut de mensuration et de géoin-
formation de la Haute école spécialisée de la 
Suisse du nord-ouest. L’entreprise emploie 
près de 40 collaborateurs. Dirigée par Christian 
Meier, CEO, elle est domiciliée depuis 2013 à 
Baden-Dättwil dans le canton d’Argovie. Son 
service infra3D fournit à ses clients une base de 
données d’images 3D intelligentes et de haute 
résolution directement à l’écran.

www.inovitas.ch

Christian Meier, CEO iNovitas AG
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