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A nos clients, partenaires et amis
Baden-Dättwil, juillet 2019

Nouvelle cogestion d'iNovitas
Après la gestion intérimaire de Stefan Moll-Thissen, la direction est désormais
assurée par Stefan Basler et Hannes Eugster.
A partir du 1er juillet 2019, la responsabilité opérationnelle d'iNovitas SA sera transférée à un
comité de cogestion composé de Stefan Basler en tant que Chief Commercial Officer (CCO) et Dr.
Hannes Eugster, CTO, co-fondateur et membre du Conseil d'administration. Stefan Moll-Thissen,
CEO par intérim de la société pendant un an, et Maria Sessa, CFO/COO par intérim de la société,
termineront leur mandat à la fin juin 2019, comme prévu.

Le Conseil d'administration d'iNovitas, sous la présidence de Rolf Schmid, remercie Stefan MollThissen et Maria Sessa pour leur précieuse et importante contribution, au cours de laquelle ils ont
repris rapidement la responsabilité opérationnelle, redéfini l'orientation stratégique et structurelle
d'iNovitas au sein de la Direction générale et porté la société à un niveau économique nouveau et
solide. Le conseil d'administration et la Société leur souhaitent bonne chance pour l'avenir et la
poursuite de leur succès.
La direction d'iNovitas est heureuse d'avoir trouvé en Stefan Basler un leader expérimenté qui
continuera à diriger la direction de manière ciblée et prudente avec le Dr Hannes Eugster.
Élargir la voie du succès, positionner davantage l'entreprise
La société technologique iNovitas continuera à renforcer son management afin de réussir sa
croissance à l'avenir.
L'accent est mis sur la poursuite de l'expansion des business units infra3DStreet (réseaux routiers) et
infra3DRail (réseaux ferroviaires), sur des travaux de recherche et développement ciblés et à long
terme et sur un ancrage régional renforcé du réseau commercial européen. Hannes Eugster,
cofondateur et directeur technique : "Nous sommes particulièrement heureux de pouvoir numériser
cette année l'ensemble du réseau routier national suisse sur mandat de l'Office fédéral des routes
(ASTRA). En Suisse, en Autriche et en Allemagne, un grand nombre de commandes supplémentaires
remplissent le pipeline de production, ce qui se traduira par un résultat record pour le neuvième
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exercice financier de l'entreprise. Nos spécialistes compétents et expérimentés forment une équipe
très motivée et créative. Ensemble, nous avons maintenant parfaitement positionné iNovitas sur le
marché avec notre service infra3D et gagné la confiance de nombreux nouveaux clients".
Stefan Basler est un leader reconnu avec de nombreuses années d'expérience sectorielle nationale et
internationale (entre autres chez Amberg Technologies) et forme avec Hannes Eugster la direction
d'iNovitas avec effet immédiat. Stefan Basler a une formation technique de base et a ensuite étudié
l'économie d'entreprise à l'Université de Zurich. Il a acquis son expérience dans diverses fonctions au
sein de diverses entreprises en Suisse et à l'étranger. Stefan Basler : "iNovitas est un pionnier de la
cartographie mobile. Ses produits ont créé un nouveau marché pour eux-mêmes et offrent aux
exploitants d'infrastructures, aux ingénieurs et aux planificateurs ou aux entreprises ferroviaires des
perspectives complètement nouvelles pour résoudre efficacement leurs tâches quotidiennes. Je suis
impressionné par ce qui a été créé ces dernières années et je suis ravi de participer au
développement de l'entreprise, d'offrir le meilleur service possible aux clients existants et d'inspirer
de nombreux nouveaux partenaires pour cette technologie unique".
A propos d'iNovitas AG
iNovitas est un fournisseur de technologie hautement spécialisé. Les produits permettent la
numérisation et l'utilisation des images 3D détaillées et de haute précision, basée en cloud, des
réseaux routiers et ferroviaires (numérisation de la réalité). Le produit phare est le service infra3D,
qui permet aux clients de se déplacer virtuellement dans le couloir de l'infrastructure depuis leur
poste de travail ou leur écran et rend une grande variété d'informations disponibles rapidement et
facilement d'un simple clic de souris. Ce service permet, par exemple, de créer des bases de
planification pour la réalisation de projets de construction ou de simplifier l'exploitation, la
maintenance et la gestion des infrastructures.
iNovitas a été fondée en 2011 en tant que spin-off de l'Institut de Géomatique de la Haute Ecole
Spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse FHNW et offre aujourd'hui ses services infra3D dans de
nombreux pays européens.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter:
Rolf Schmid, Président du Conseil d’administration

email: rolf.schmid@inovitas.ch

Dr. Hannes Eugster, Directeur de la technologie

email: hannes.eugster@inovitas.ch

