
SECTEUR PUBLIC
LA BOUSSOLE NUMÉRIQUE



Als einer der führenden IT-Dienstleister der Schweiz sind wir für KMU und Grosskun-
den der Partner erster Wahl für Infrastruktur- und Cloud-Lösungen. Unsere Services 
reichen von der Beratung über die Umsetzung bis zum Betrieb kompletter IT-Infra-
strukturen. Dabei profitieren unsere Kunden von Know-how und Engagement sowie von 
höchsten Partnerzertifizierungen bei namhaften Herstellern.

Für unsere Kunden sind wir ein zuverlässiger Partner, der sie in sämtlichen Be-
langen der Informationstechnologie mit Kompetenz und Erfahrung unterstützt. Ein 
Partner, der die Kundenbedürfnisse aus zahlreichen Projekten kennt und Innovation 
sowie Investitionsschutz stets ins Zentrum der Lösungen stellt.

Zusammen mehr Wert.

Die Bechtle Steffen AG beschäftigt derzeit xy Mitarbeiter und ist ein Unternehmen der 
Bechtle Gruppe. Der Konzern ist mit rund 70 IT-Systemhäusern in Deutschland, Öster-
reich und der Schweiz aktiv und zählt darüber hinaus mit E-Commerce-Gesellschaften 
in 14 Ländern zu den führenden Value-Added Resellern in Europa.

Seit der Gründung 1983 ist Bechtle beständig auf Wachstumskurs. Mehr als 
73.000 Kunden aus den verschiedensten Industrie- und Dienstleistungsbranchen sowie 
dem öffentlichen Sektor vertrauen auf die Kompetenz der Bechtle Mitarbeiter und die 
Leistungsstärke der gesamten Gruppe. Über 7.600 Kolleginnen und Kollegen setzen 
sich täglich dafür ein, die Erfolgsgeschichte des Unternehmens fortzuschreiben. Becht-
le ist im Technologieindex TecDAX gelistet. 2015 lag der Umsatz bei rund 2,8 Milliarden 
Euro.

Zu der Bechtle Gruppe gehören:
 █ ARP, arp.ch
 █ Bechtle direct, shop.bechtle.ch
 █ Comsoft direct, comsoft.ch

Follow us

Umfassende IT-Services aus einer 
Hand.
POUR LE SECTEUR PUBLIC.

Activités               pour les clients  

publics en            langues.

47 Competence Centers 
opérant dans plusieurs régions

3
sites en Suisse étab-
lis spécialement pour 
répondre aux besoins 

du secteur public.

 DU CHIFFRE D’AFFAIRES 
BECHTLE GÉNÉ-RÉ DANS LE 

SECTEUR PUBLIC.

Environ 

30 %

Plus de 

35
 

conseillers Public 
spécialisés travail-
lent tous les jours 

pour vous.

MULTI CLOUD PROVIDER

PRÈS DE  

1800 
CLIENTS PUBLICS.

DIGITAL & MOBILE WORKSPACE, IT AS A SERVICE, 
SOFTWARE DEFINED ET TECHNOLOGIES CLOUD, VOICI 
LES SUJETS IT QUE LES POUVOIRS ADJUDICATEURS 
DEVRONT TRAITER AU COURS DES PROCHAINES  
ANNÉES.

Meilleures pratiques 
tirées de plus de 

250 
 PROPRE

DATACENTER
SUISSE

UN PARTENAIRE SOLIDE
Bechtle fait partie des sociétés de services IT les plus importantes de Suisse. Depuis plus de trois décennies, le logo 

vert est synonyme de compétences informatiques, de solidité et de partenariat. Sur cette base, Bechtle a évolué en 

une des plus grandes sociétés IT indépendantes de Suisse. Nos clients profitent de spécialistes dédiés, aussi bien 

dans le secteur des sociétés de services que dans l’e-commerce. À nos yeux, l’infrastructure informatique classique 

relève de la même importance que les sujets d’actualité tels que la numérisation, le cloud, la mobilité, la sécurité et 

l’informatique en tant que service.

projets par an.

Certifications les plus élevées 

et conditions Public de plus de

50
constructeurs et partenaires.
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La voie du numérique pour une  
administration moderne.
La transformation numérique - pour une administra-
tion intelligente. 
La transformation numérique confronte le secteur public à de nom-
breux défis. Les citoyens comptent sur la numérisation des proces-
sus administratifs, sur de nouveaux services numériques et sur un 
accès sécurisé aux technologies de communication et d’informations 
les plus modernes. Bechtle accompagne le secteur public via des 
ateliers, une gestion des exigences structurée, des analyses de la 
situation réelle ainsi que la modélisation de scénarios de solution.

Obtenir l’IT en tant que service - et optimiser la  
gestion IT.
Le poste de travail PC avec services compris et à prix fixe constitue 
un modèle d'avenir. Les coûts sont calculables, les prestations IT 
sont alignées de manière flexible sur les besoins réels. Sur la plate-
forme Bechtle Clouds, nous proposons des offres qui sont facturées  
avec une précision extrême. En tant que partenaire Outsourcing, 
Bechtle propose aussi des Managed Services hautement standar-
disés couvrant un domaine allant du poste de travail au datacenter. 

Évaluer les innovations - et développer en partenariat.
La numérisation dans l'administration publique offre beaucoup 
d’espace à l’innovation Mais aussi variées que soient les possibilités, 
il n’existe souvent encore aucune solution sous forme de service ou 
de produit pour une idée précise. Si pour un projet d’acquisition ou 
d’innovation, aucune prestation n’est proposée sur le marché, les 
acteurs du secteur public peuvent conformément à la loi fédérale 
sur les marchés publics (LMP) s’engager à travers une procédure 
de dialogue compétitif dans un partenariat d’innovation avec une ou 
plusieurs entreprises adéquates. L’objectif est alors de développer 
et d’établir ensemble une nouvelle solution. 

Une orientation précompétitive - en concertation 
avec des experts. 
Qu’il s’agisse d’innovation ou d’acquisition classique : avant tout 
investissement IT, nos clients examinent de façon approfondie les 
possibilités et les alternatives présentes. Nos IT Business Architects 
apportent leur soutien dans la recherche de la meilleure solution en 
proposant des ateliers concrets portant sur les thèmes essentiels 
tels que le poste de travail de demain, les scénarios de cloud hybri-
des ou le dossier électronique du patient. C’est précisément lorsque 
les premières réflexions ne sont pas encore mûres qu’il est pertinent 
de tester une idée dans un « espace protégé ». Le client obtient ainsi 
une évaluation fondée. De plus, en tant que prestataire de services, 
nous apprenons à mieux comprendre les exigences et les objectifs.

Regrouper les achats IT - et gérer les actifs sur sa 
propre plateforme. 
Les acteurs du secteur public se regroupent de plus en plus souvent 
en groupe d'achat afin de réduire les coûts d'acquisition et de service. 
Bechtle regroupe ses ressources lors de la rédaction des offres et 
marque des points grâce à son accompagnement régional de grande 
envergure. Dans le secteur des services et de l’exploitation, nous 
sommes également en mesure de fournir des modules de services 
régionaux, cantonaux ou européens.

Utiliser des conseils qualifiés - grâce aux IT Business 
Architects.
Sur le chemin de la numérisation dans les administrations pub-
liques, on observe une croissance de la demande en sparring-part-
ner. Chez Bechtle, vous trouverez des IT Business Architects spécia-
lement formés et certifiés pour développer des stratégies IT prêtes 
à faire face à l’avenir. Ils analysent et évaluent l’IT pour le secteur 
public, enregistrent les exigences actuelles et futures et accompag-
nent le transfert vers des plans d’aménagement d’architecture sur 
le long terme.Plus d'informations:

bechtle.ch

https://www.bechtle.com/ch-fr/a-propos-de-bechtle/secteur-public


BECHTLE GRUPPE SCHWEIZ.

Bechtle ist IT-Systemhaus und Plattform für IT-E-Commerce in einem. Und damit einmalig. Unser Ziel ist der Erfolg unserer Kunden. Dafür bringen 
wir zusammen, was sonst nirgends zusammenfindet: unmittelbare Kundennähe und zukunftsorientierte Informationstechnologie. Immer in der besten 
Kombination von Menschen und Leistungen, Produkten und Spezialisten. Überall, wo wir gebraucht werden: regional, dezentral, international.

11 STANDORTE.

 � Baar
 � Basel
 � Bern
 � Carouge
 � Dübendorf
 � Mägenwil
 � Morges
 � Pratteln
 � Regensdorf
 � Rotkreuz
 � St.Gallen

UNTERNEHMEN.

 � Abissa, abissa.ch
 � Acommit, acommit.ch
 � Alpha Solutions, alphasolutions.ch
 � ARP, arp.ch
 � Bechtle Schweiz, bechtle.ch
 � Bechtle direct, bechtle.ch
 � Codalis, codalis.ch
 � Solid Solutions, solidsolutions.ch

ZAHLEN & FAKTEN.

 � 1989 gegründet
 � Über 1000 Mitarbeiter
 � Dezidierte Public Teams
 � 2019 lag der Public Umsatz bei 
rund 135 Millionen CHF

 � Öffentliches Beschaffungsportal
 � Bearbeitung von rund 100 Ausschreibungen 
pro Jahr

 � Nachhaltigkeit: Ecovadis zertifiziert

GROUPE BECHTLE SUISSE.

Bechtle est à la fois une société de services informatiques et une plateforme dédiée à l’e-commerce informatique. Et de ce fait, Bechtle est unique en son 
genre. Notre objectif est la réussite de nos clients. Pour cela, nous associons ce qui est dissocié partout ailleurs : la proximité immédiate avec les clients et 
des technologies d’information orientées vers le futur. Toujours avec la meilleure association de personnes et de services, de produits et de spécialistes. 
Partout où vous avez besoin de nous : au niveau régional, décentralisé ou international.

CHIFFRES & FAITS.

 � Fondé en 1989
 � Plus de 1000 collaborateurs
 � Public Teams dédiés
 � En 2019, le chiffre d'affaires généré dans 
le secteur public s’élevait à environ 135 
millions de CHF

 � Portail d’approvisionnement public
 � Traitement d’environ 100 appels d’offres 
par an

 � Développement durable : Certifié Ecovadis

LE GROUPE.

 � Abissa, abissa.ch
 � Acommit, acommit.ch
 � Alpha Solutions, alphasolutions.ch
 � ARP, arp.ch
 � Bechtle Suisse, bechtle.ch
 � Bechtle direct, bechtle.ch
 � Codalis, codalis.ch
 � Solid Solutions, solidsolutions.ch

11 LOCALISATION.

 � Baar
 � Bâle
 � Berne
 � Carouge
 � Dübendorf
 � Mägenwil
 � Morges
 � Pratteln
 � Regensdorf
 � Rotkreuz
 � St Gall
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