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I N F O R M AT I Q U E

Toujours plus perfectionné et complexe, le parc informatique des communes ne 

cesse d’évoluer depuis plusieurs années. Laurent Currit, directeur général de la 

société Prime Technologies, nous fait part des futurs enjeux dans ce domaine. 

Une entreprise à la pointe  

de l’informatique

Comment vivez-vous au quotidien 

la notion d’innovation dans vos 

activités?

Chez Prime Technologies, nous 

concevons l’innovation comme 

l’idée d’améliorer sans cesse 

l’existant afin de progresser 

et d’évoluer. L’idée géniale 

ne survient pas un beau 

matin sans prévenir. Elle 

naît puis mûrit de la ren-

contre fortuite et sponta-

née entre des divergences, 

des échanges ouverts, des 

interactions inédites entre 

les acteurs de notre quotidien. 

Nos collaborateurs, nos clients 

sont les catalyseurs de notre innova-

tion. Chaque projet contient son lot 

de besoins auxquels nous devons apporter une solution 

optimale, évolutive et efficiente. La créativité nécessaire, 

utilisée pour résoudre une problématique, provient à la 

fois de la large expérience de nos consultants capables de  

tirer le meilleur parti de nos solutions, des expériences de  

projets antérieurs et d’autre part de nos clients qui challengent 

les acquis d’une solution pourtant éprouvée, pour tou-

jours en obtenir mieux. Outre notre veille technologique,  

chaque nouveau projet contient son lot d’innovation qui est 

ensuite expérimenté, perfectionné et capitalisé sur notre 

base installée.

Quels sont vos projets en cours les 

plus emblématiques?

L’activité de Prime Technologies 

porte sur deux marchés ma-

jeurs en Suisse romande: les 

services d’énergies et les 

communes. Jusqu’en 2014, 

si les solutions de Prime 

Technologies étaient 

d’ores et déjà adoptées 

par les services d’éner-

gies de la plupart des 

cantons (VD, VS, FR, NE, 

JU, BE), ce n’était pas en-

core le cas de nos solutions 

communales (essentielle-

ment installées chez les com-

munes du canton du Jura et la partie  

francophone du canton de Berne). 

Aujourd’hui après avoir remporté d’importants appels 

d’offres aussi bien dans le canton de Vaud avec Vevey, La 

Tour-de-Peilz, Montreux, Bourg-en-Lavaux que dans le can-

ton du Jura avec Delémont et les communes de son agglo-

mération, ce ne sont pas loin de 200 000 habitants qui seront 

gérés par les équipes et les solutions de Prime Technolo-

gies. La mise en œuvre de ces projets d’envergure occupe 

une part non négligeable de nos ressources en cette fin  

d’année. Par ailleurs, des partenariats majeurs avec d’autres 

éditeurs de solution software, périphériques à nos solutions 

de gestion communale et d’énergie sont également en cours. ➤

Laurent Currit, directeur général 
de la société Prime Technologies. 
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Pour répondre à plusieurs demandes, 

nous développons des connecteurs 

entre ces solutions et notre cœur de  

métier. Nous avons également finalisé 

dernièrement le développement d’un 

module de gestion de salles pour les 

communes complètement intégré à 

notre solution depuis la réservation 

jusqu’à la facturation.

Quelles sont les nouveautés  

prévues chez Prime Technologies 

ces prochains mois?

Notre vision périphérique de l’évolu-

tion des besoins de nos clients nous 

permet de recueillir les tendances 

qui se dessinent sur un marché. Nous 

nous efforçons sur cette base d’être 

proactifs et de proposer des nou-

veautés et des nouvelles fonctionnali-

tés à nos clients. En ce qui concerne 

nos clients des services d’énergies, 

des besoins en CRM ont été évo-

qués. Après une étude de marché et 

de veille technologique nous avons 

abordé un partenaire pour définir 

les bases d’une collaboration à la 

création d’un connecteur entre une 

solution CRM leader et notre solution 

ERP. Pour nos clients communaux, 

des demandes en termes de guichet 

virtuels ou de portail communal à la 

population ont été relevées. Nous tra-

vaillons sur ce point pour fournir une 

solution étendue et clé en main à ce 

marché en complément des fonc-

tionnalités de base déjà disponibles. 

Par ailleurs nous adressons égale-

ment l’ensemble du marché public 

et entreprise privée avec une solu-

tion complète d’Output Management 

(Gestion des impressions de masses, 

Workflow d’impression individuali-

sée, Affranchissement électronique, 

Transmission sécurisée Incamail avec 

la Poste Suisse, etc.). Les retours sur  

investissements (économique, éco-

logique mais également le gain d’ef-

ficience et de simplification) relevés 

par nos clients sur cette solution nova-

trice nous incitent à nous investir plus 

encore sur ce volet de nos solutions.

Quelles sont les évolutions  

attendues ces prochaines années 

dans votre secteur?

J’en vois principalement trois. Il y aura 

d’abord l’intégration plus marquée 

des relevés automatiques (comp-

teurs), puis encore plus d’automa-

tisme avec un échange entre les sys-

tèmes et enfin la mise à disposition de 

l’utilisateur des informations en direct 

et des portails plus évolutifs. 

De quelle manière les besoins  

informatiques des communes ont-

ils évolué ces dernières années?

Les communes ne se contentent plus 

d’une informatique des années 2000 

mais veulent faire bénéficier leur per-

sonnel et leurs citoyens de solutions 

actuelles. Cela signifie que les infor-

mations doivent être accessibles à 

n’importe quel moment depuis n’im-

porte quel terminal tout en préser-

vant une garantie de sécurité et de 

confidentialité des données. La mise 

à disposition d’outils permettant aux 

citoyens d’effectuer eux-mêmes cer-

taines demandes (attestation, chan-

gement de domicile, etc…) est une 

tendance nette. Ces guichets virtuels 

doivent être totalement intégrés aux 

solutions de back-office: chaque de-

mande d’un client déclenche, via un 

workflow, une activité qui sera ensuite 

vérifiée et complétée par la com-

mune. Simplicité, efficacité et  rapidité 

sont les maîtres-mots. 

Qu’en est-il au niveau de la 

sécurité des données?

Les attaques informatiques largement 

relayées par les médias ont sensibi-

lisés les responsables informatiques 

aux risques et ils prennent de plus en 

plus compte de ces risques dans leur 

environnement. Deux tendances se 

distinguent assez clairement: soit l’in-

formatique est maintenue en interne 

soit elle est externalisée. Si l’interne 

est privilégié, le niveau de compé-

tences requis pour faire face à ces 

défis devient complexe et souvent les 

sociétés font appel à des auditeurs ex-

ternes ou à des sociétés spécialisées 

et au fait des dernières technologies. 

Dans le cas de l’hébergement à l’exté-

rieur, les problèmes de sécurité sont 

largement réduits car ces concepts 

de sécurité des données font partie 

intégrante des contrats. Nos clients 

qui choisissent ces solutions sont 

cependant très regardant sur le(s) 

lieu(x) où leurs données seront stoc-

kées en privilégient en majorité des 

hébergements qui garantissent que 

le stockage de données est réalisé en 

Suisse. Ces solutions hébergées per-

mettent également de mutualiser des 

ressources et de bénéficier de cer-

taines économies d’échelles notam-

ment lors de mises à jour.

Plus d’infos sur  

www.primetechnologies.ch
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