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Développement de l'organisation et de la direction grâce à la croissance et l'innovation 

 

Baden, 28.02.2023. Grâce à une croissance à deux chiffres du chiffre d'affaires et au développement 
stratégique réussi du produit infra3D en 2022, iNovitas AG a renforcé son organisation ainsi que sa 
direction à partir du 1er janvier 2023. Avec cette démarche, l'entreprise est désormais parfaitement 
positionnée pour s'adapter à un environnement de marché en évolution constante et rapide et faire 
avancer rapidement le projet d'innovation lancé avec succès. 
 
Au travers de son initiative de croissance définie, iNovitas AG réussit, en collaboration avec ses partenaires 
stratégiques, à faire progresser la numérisation dans la gestion des infrastructures avec de nouvelles 
approches visionnaires. Parallèlement, une croissance du chiffre d'affaires à deux chiffres a pu être réalisée au 
cours de l'exercice 2022. Dans ce sillage, l'équipe ainsi que l'organisation ont été développées avec succès et 
adaptées à l'évolution rapide du marché. Dans ce contexte, la direction a également été renforcée. 
A partir du 1er janvier 2023, le Dr Hannes Eugster agit en tant que seul CEO d'iNovitas AG et dirige l'entreprise 
avec les membres de la direction Joel Burkhard (Chief Technology Officer), Stephan Landtwing (Chief 
Operation Officer) et, à partir du 1er mai 2023, avec notre nouveau Chief Customer Officer. Après presque 
quatre années de succès au sein d'iNovitas AG, Stefan Basler, l'actuel co-CEO, souhaite se réorienter et relever 
un nouveau défi passionnant. Au cours des dernières années, Stefan Basler a apporté une contribution 
décisive à la structuration et au développement de notre jeune entreprise. Nous remercions Stefan Basler 
pour son grand engagement et le travail accompli et lui souhaitons beaucoup de succès dans ses futures 
activités. 
 
Rolf G. Schmid, président du conseil d'administration d'iNovitas AG, en est convaincu : « Le développement de 
l'organisation et le renforcement de la direction est l'étape logique pour continuer à faire avancer rapidement 
les projets initiés avec succès en 2022 et la croissance atteinte ». 
 
Adaptations organisationnelles 
Afin de pouvoir répondre aux futures exigences du marché, de répondre de manière ciblée aux besoins des 
clients et de développer des solutions, nous avons regroupé notre unité commerciale existante « Customer 
and Service Management » en deux nouvelles unités commerciales « Street » et « Rail ». Cette démarche nous 
permettra à l'avenir d'offrir à nos clients un service plus ciblé, adapté à leurs besoins, et de les soutenir dans 
l'avancement de leurs projets de numérisation. La nouvelle unité commerciale « Rail » est dirigée et 
développée par notre COO Stephan Landtwing. Le nouveau Chief Customer Officer reprendra l'unité 
commerciale « Street » à partir du 1er mai 2023 et poursuivra le développement avec son équipe. 
Dans le cadre du développement de l'organisation, Daniel Bader reprend, après avoir dirigé pendant de 
nombreuses années l'unité commerciale « Customer and Service Management », l'unité commerciale 
« Mobile Mapping and Engineering », nouvellement réorganisée sur le plan stratégique. Par ailleurs, nous 
sommes très heureux d'avoir pu recruter Anna Vetter avec son expertise dans le domaine des géotechnologies 
modernes et des géoservices, en tant que Head of Market Switzerland au sein de l'unité commerciale 
« Street », à partir du 1er février 2023.  
 
Hannes Eugster, co-fondateur et CEO, se réjouit de sa nouvelle mission : « Je me réjouis de poursuivre avec la 
direction et toute l'équipe le développement d'iNovitas et de notre produit infra3D, afin de réaliser de 
nouvelles idées innovantes orientées vers l'avenir ». 
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À propos d'iNovitas AG 
iNovitas est un fournisseur de technologies hautement spécialisé, axé sur une technologie révolutionnaire de 
fourniture de routes et de voies ferrées numériques basée sur le cloud. La plateforme numérique intelligente 
infra3D avec ses produits et applications permet une gestion, une planification et une visualisation efficaces de 
l'infrastructure et de ses installations. Elle fournit aux utilisateurs la route ou le corridor ferroviaire en haute 
résolution et en trois dimensions directement sur leur poste de travail, respectivement sur leur écran. Avec 
des applications intelligentes supplémentaires disponibles, diverses questions liées à l'infrastructure peuvent 
être résolues efficacement. infra3D simplifie l'entretien et la gestion des infrastructures ou les travaux d'étude 
et de planification. iNovitas a été fondée en 2011 en tant que spin-off de l'Institut de géomatique de la Haute 
école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse FHNW et propose aujourd'hui infra3D dans des configurations 
spécifiques dans plusieurs pays européens. Plus d’informations : www.inovitas.ch 
 
 

Pour toute question, veuillez-vous adresser à :  

Rolf G. Schmid, Président du CA   E-Mail : rolf.schmid@inovitas.ch 

Dr Hannes Eugster, CEO & Co-Founder  E-Mail : hannes.eugster@inovitas.ch 
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