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MOT D’OUVERTURE1



La branche, comme toute la société civile, traverse une situation de crise 
qui semble durer. C’est une période de turbulence pour énormément 
d’entreprises et comme beaucoup d’autres OpenIT a dû s’adapter. Je 
tiens donc en premier lieu à féliciter les équipes pour la gestion de la 
crise sanitaire et leur niveau d’engagement élevé malgré le télétravail 
généralisé et les incertitudes liées à cette situation particulière. Il 
s’agit aujourd’hui de maintenir le cap et de tenir bon dans ce nouveau 
contexte difficile ! 

En plus de cette capacité d’adaptation, plusieurs succès sont à 
souligner. Tout d’abord l’évolution du chiffre d’affaires qui, en passant 
de 4 à 5 millions de francs, a progressé de 25%. Ensuite les premières 
prestations qui ont été délivrées en mode forfaitaire ainsi que les 
contrats de maintenance annualisés qui ont pu être mis en place. 
L’innovation a également trouvé sa place avec la réalisation d’une 
preuve de concept pour les tpg sur la dématérialisation des titres de 
transport. Il s’agit ici d’appuyer un objectif de transition numérique que 
la confédération a demandé à la branche de considérer dans les feuilles 
de route. Finalement, nous avons eu le plaisir d’accueillir un membre 
de la direction des MBC au sein de notre conseil d’administration.

Un mot 
du président

Guillaume Meyer

Nous nous réjouissons de cette diversification en collaborant encore 
davantage avec eux. 

S’agissant de l’avenir, notre vision est orientée sur la poursuite du travail 
sur le processus qualité et sur l’optimisation des outils (organisation du 
travail, efficience, …). Le défi étant d’arriver à concurrencer les ESN 
classiques avec un centre de compétence ayant un fort savoir-faire 
dans le domaine du transport public. En effet, je crois en la capacité 
d’OpenIT d’atteindre cette ambition. C’est dans les temps difficiles que 
notre caractère se dévoile et je souhaite à tous de pouvoir avancer en 
2021 avec résilience.
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Si l’année 2020 devait se résumer à un moyen de transport, ce serait 
vraisemblablement un tour de montagnes russes : beaucoup de hauts, 
quelques bas, de belles pointes de vitesse et un coup de frein sur la 
fin !  

Ainsi l’année 2020 a été propice à des changements et avancées au 
niveau organisationnel : la mise en place du télétravail réalisée avec 
succès, le déménagement au sein de nouveaux locaux, les premiers pas 
vers le statut d’entreprise formatrice, de même que la création d’une 
nouvelle équipe « Opérations ». Cette dernière ayant pour objectif de 
standardiser, uniformiser et automatiser les processus. Elle fait ainsi le 
lien entre la production de logiciels et le déploiement, tout en assurant 
un service de piquet.  

Tout au long de l’année, des livraisons régulières ont ainsi été réalisées 
sur les différents projets existants ainsi que sur plusieurs nouvelles 
collaborations. De plus, un renforcement de l’agilité a pu s’opérer par 
le biais de formations et certifications accomplies par nos product 
owners et scrum masters.  

Un mot 
des directeurs

David Meyer Yves Thiélan

Les répercussions liées à la situation du Covid ont toutefois fini par 
toucher OpenIT. Cela s’est notamment fait ressentir au niveau des 
ressources externes et des investissements qui ont subi une diminution 
en fin d’année, mais également au niveau de la tenue des budgets et 
des estimations liés aux projets.  

Néanmoins, les équipes d’OpenIT ont continué de s’investir chaque 
jour pour réaliser de nombreux projets. Nous avons ainsi pu 
comptabiliser de multiples succès et poursuivre le travail d’organisation 
et d’industrialisation démarré l’année précédente. En outre, un 
intense travail a été fourni par les équipes back sur SYNTHESE, afin 
de produire une mise à jour majeure (la version 3.12) qui apporte de 
nombreuses améliorations. Dès lors, l’industrialisation massive de 
SYNTHESE a notamment permis la bonne exploitation de tpgPreview. 
Le processus qualité, quant à lui, a subi une amélioration par le biais 
de la consolidation des tests automatisés sur les différents projets 
(unitaires, intégration, fonctionnels).   

Sur cette lignée, l’année 2021 devra concrétiser ces transformations 
avec la proposition de nouveaux services (business intelligence, 
digitalisation de processus, tierce maintenance applicative, conseil, …) 
auprès d’un portefeuille de clients plus équilibré.  

Somme toute, l’année écoulée nous a montré la capacité d’adaptation 
rapide et énergique de nos équipes face aux changements. Dès lors, 
nous tenons à adresser un grand merci à l’ensemble des collaborateurs 
et collaboratrices, ainsi qu’à nos membres pour la confiance qu’ils nous 
témoignent. C’est un plaisir d’œuvrer à l’évolution du transport public 
et nous sommes à votre disposition pour de nouveaux défis en 2021 !  
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… a diminué d’un peu plus de 2% en 12 mois. Les charges de personnel (salaires, 
charges sociales, sous-traitance) représentent environ 80% du coût horaire.

… a diminué de 17%. Cet excellent résultat est dû à une politique maitrisée des coûts 
ainsi qu’à des économies liées pour partie à la pandémie (utilisation des locaux, frais 
de formations, …). Les principaux postes de coûts sont les frais de locaux et les frais 
informatiques (licences, matériel).

… est le fruit d’importants investissements dans les produits portés par le centre de 
compétence TRaaS (tpg et tpc), en parallèle des projets et activités existantes. Avec 
un budget de 4.15mios, l’année 2021 devrait plutôt ressembler à l’exercice 2019.

… est le premier levier à actionner afin de proposer des tarifs avantageux. Il s’agit 
ainsi de trouver le juste équilibre entre besoins de compétences à long terme et 
compétitivité des prix. 

Le tarif horaire moyen Le coût de la structure par heure produite

Le chiffre d’affaire Le ratio de collaborateurs internes

2019 2019

20192019

2020 2020

20202020

CHF 103.71 CHF 10.84

CHF 4 002 023.-80.8%

CHF 101.49 CHF 9.01

CHF  5 033 957.-87.1%
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… a progressé de 28% en 12 mois. Elles représentent un petit peu plus de 26 
collaborateurs à plein temps. Les effectifs d’OpenIT au 31.12.2021 sont ainsi 
composés de 33 personnes, 5 femmes et 28 hommes, entre 21 et 57 ans, dont un 
tiers travaille à temps partiel.

… a progressé sans toutefois bénéficier de la même évolution que le chiffre affaires. 
Ceci est dû principalement à un ratio plus important d’heures consacrées à des 
centres de compétence. 

… très supérieur aux attentes, est le fruit des investissements importants ainsi que 
d’une politique de contrôle des coûts soutenue par la pandémie de covid. Ainsi, 
OpenIT va pouvoir augmenter ses fonds propres tout en restituant 340kchf de note 
de crédit à ses membres.

Le nombre d’heures produites

La contribution à la coopérative Movi+ 

Le résultat d’exploitation

2019

2019

2019

2020

2020

2020

38 590

108 362

503 594

49 601

116 852

634 148
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… reste un point d’attention important concernant l’avenir d’OpenIT. Il s’agit ainsi de 
mobiliser plus de membres, notamment avec de nouveaux services et la promotion 
des prestations existantes (exploitation, piquet, conseil, …).

…. a évolué vers une représentation plus importante des centres de compétence. 
Il s’agit d’une bonne nouvelle qui s’accompagne d’une implication plus forte de 
certains membres. Des écarts importants demeurent, indépendamment de la taille 
des entreprises.  

AVJ 

CGN 

LEB 

MBC 

MOB 

Mouettes Genevoises 

MOVI+ CC Data 

MOVI+ CC Distrib3ET 

MOVI+ CC MaaS 

MOVI+ CC TRaaS (TPC + TPG) 

T2C 

TL 

TPC 

TPG 

TPN 

Travys 

VMCV

Entreprises Répartition CA

0.01% 

2.26% 

2.97% 

0.38% 

0.67% 

0.17% 

5.51% 

0.67% 

0.02% 

17.37% 

0.23% 

7.48% 

32.98% 

27.82% 

0.37% 

0.37% 

0.74% 

Le nombre de membres pour réaliser 80% 
du chiffre d’affaire 

La répartition du chiffre d’affaire

2019 2020

3 2
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L’année débute avec l’exploitation et le suivi de tpgPreview dans un 
contexte de perturbation sur le Léman Express pour lequel les données 
ne sont pas encore pleinement mises à disposition. L’infrastructure 
répond présent et le retour de vacances se passe bien, ouf ! 

OpenIT effectue une étape importante de réorganisation en mettant 
sur pieds une équipe Opérations. Celle-ci a pour objectif d’assurer le 
bon fonctionnement au quotidien des différentes solutions tout en 
étant le point de contact privilégié des membres pour le support 1er 
niveau. Bravo ! 

Pierre Viard intègre OpenIT et amène toute son expérience dans 
le domaine du testing. Il pourra ainsi renforcer les équipes de 
développement en déployant une approche globale de validation 
automatique des développements. Bienvenue ! 

OpenIT présente aux tpg le Proof Of Concept d’un système de vente 
de titres de transport dématérialisé. Il s’agit ainsi de lier un billet à une 
puce RFID et de transformer n’importe quelle carte (carte de crédit, 
swisspass, …) en titre de transport. Et ça marche ! 

Yves Rapin rejoint l’entreprise et part aussitôt aux tpc pour accompagner 
le projet de déménagement. En parallèle, OpenIT découvre le covid 
et le travail à distance globalisé. Cette transition est fluide et permet 
à l’entreprise de produire en quelques jours un système de reporting 
pour la DGMR toujours utilisé une année plus tard. Merci Thierry ! 

La création du centre de compétence permet la mise en œuvre d’une 
gestion produit autour des solutions du CC TRaaS. Il en résulte un 
changement important d’organisation, notamment contractuelle, pour 
les parties prenantes. Parallèlement à cela, certains investissements 
importants sont revus à la baisse pour la fin d’année et OpenIT est 
contraint de se séparer de ses 6 consultants externes. Un grand merci 
pour ce qu’ils ont su apporter ! 

Alors que tous les membres se concentrent sur la gestion de la 
pandémie et de ses effets sur la branche, OpenIT et le centre de 
compétence Data travaillent d’arrache-pied pour effectuer des imports 
quasi quotidiens de nouvelles planifications dans RIV. Joli travail ! 

OpenIT tient la 2ème assemblée générale ordinaire de son histoire. Les 
chiffres pour 2019 sont excellents, notamment grâce à l’internalisation 
massive des collaborateurs. Après 2 années d’engagement au sein du 
conseil d’administration, Cédric Lab quitte ses fonctions et ouvre ainsi 
la place à un nouveau membre. Merci pour cette contribution ! 

CGN et OpenIT sont fiers de pouvoir valider le projet Boardlog. Il s’agit 
ainsi de proposer une solution embarquée sur la flotte afin de gérer 
le comptage passager, les relevés carburants, … Après une analyse 
en régie pour bien cadrer le projet, celui-ci est signé au forfait avec 
une entente gagnant-gagnant sur l’éventuelle marge. Une belle 
négociation intelligente ! 

Après plusieurs mois d’incertitude, la nouvelle tombe : CFF va pouvoir 
amorcer les travaux de la gare de Lausanne et a besoin de récupérer 
les espaces utilisés par OpenIT. L’entreprise perpétue ainsi sa grande 
tradition de déménagement et se met en quête de nouveaux locaux ! 

Après plusieurs diminutions de tarifs lors des années précédentes, 
OpenIT décide de refondre intégralement son modèle tarifaire pour 
plus de lisibilité et un meilleur suivi des coûts. Il s’agit ainsi de proposer 
des tarifs plus justes, notamment grâce à l’annualisation des charges, 
tout en garantissant le respect des budgets demandé par les membres. 
Mise en œuvre dès janvier ! 

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

Janvier
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Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juillet

Après plusieurs mois d’arrêt, le projet Ortics redémarre afin de 
poursuivre le développement de ce système d’information voyageur 
embarqué dans les trains de MOB et de tpc.  Parallèlement à cela, 
le conseil d’administration décide de proposer l’élection de M. Mauro 
Pascale comme administrateur. Grâce à sa position aux MBC, il 
apportera un éclairage sur la vision et les besoin des plus petites 
entreprises membres, qui représentent une part importante du 
potentiel de croissance d’OpenIT. Bienvenue ! 
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Dettes résultant de l’achat de biens et de prestations de 
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   Jusqu’à 10 emplois à plein temps
   > 10 jusqu’à 50 emplois à plein temps
   > 50 jusqu’à 250 emplois à plein temps

Le seuil d’inscription à l’actif est fixé à CHF 5'000. Les petits achats et investissements qui n’atteignent pas 
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