DRIVEN BY EXCELLENCE, POWERED BY PEOPLE.

Genève | Lausanne | Berne | Zürich

Des prestations
à forte valeur
ajoutée

Chez Veltigroup, nous considérons
les technologies de l’information et de
la communication comme une ressource
productive à toute entreprise.
En appliquant ce principe sans relâche
couplé à une forte capacité d’innovation, nos
consultants se sont construits la réputation de
prestataires de service à forte valeur ajoutée.

Chez Veltigroup, nous pensons que les
besoins ICT d’une entreprise forment un tout.
Pour servir au mieux vos utilisateurs finaux,
Veltigroup dispose d’une offre unique à 360°
couvrant l’ensemble de votre problématique
ICT de l’audit de vos systèmes jusqu’à la mise en
place et l’opération de solutions dédiées.

Des services
qui couvrent 100%
de vos besoins ICT

Un acteur
indépendant
avec un rôle
majeur en Suisse

Notre organisation de groupe articulée autour
d’une gouvernance et d’un actionnariat
unique nous assure une forte cohérence de
valeurs et de stratégie. Actifs dans nos sociétés
LANexpert, Pragmantic, Perhalion, ITS et epyx,
en fonction de leurs domaines d’expertises,
nos spécialistes peuvent se concentrer sur leurs
cœurs de métier respectifs pour répondre au
mieux à vos attentes et anticiper
vos besoins futurs.

Présent avec plus de 350 collaborateurs à
Genève, Lausanne, Berne et Zurich, Veltigroup
est devenu un des acteurs incontournables
du monde ICT en Suisse. En couvrant tout
le pays, nous sommes à même d’offrir des
prestations multi-sites en respectant les
spécificités locales notamment linguistiques.
Société suisse indépendante, Veltigroup vous
garantit une réponse objective et autonome
au-delà des considérations liées aux éditeurs et
constructeurs.

Une cohésion forte
pour un groupe
aux talents multiples

Solutions & services
pour l’Infrastructure IT
www.lanexpert.ch
info@lanexpert.ch

LANexpert est un intégrateur global de
services et de solutions d’infrastructures
informatiques. La vision de LANexpert
est de transformer les infrastructures
informatiques de ses clients en centre
de valeur améliorant ainsi l’efficacité
globale de l’entreprise.

Intégrateur applicatif
orienté Microsoft

www.pragmantic.com
info@pragmantic.com

Intégrateur applicatif
orienté IBM
www.perhalion.ch
info@perhalion.ch

Perhalion est un intégrateur de solutions applicatives dédiées aux technologies IBM. Perhalion offre une grande
variété de solutions pour toute la
gamme de produits IBM. Perhalion est
le seul revendeur de software IBM à
être agréé en Suisse-romande sur l’ensemble des Brands IBM.

Développeur de solutions
Cloud & Mobilité

www.epyx.ch
info@epyx.ch

epyx est spécialisé dans les solutions ICT
intégrant les technologies de nouvelle
génération du cloud et de la mobilité.
Pour vos besoins métiers, epyx développe, re-design et/ou opère vos applications en utilisant de manière native les
forces du cloud computing du back-end
applicatif jusqu’aux terminaux mobiles.

Pragmantic est un intégrateur de solutions applicatives métiers avec une forte
compétence Microsoft.
Pragmantic est spécialisé dans la Business
Intelligence, les projets ERP, les solutions
collaboratives et la gestion de données.

Intégrateur IT pour PME &
Délégation de spécialistes
www.itssa.ch
info@itssa.ch

ITS est le spécialiste des services ICT
pour petites et moyennes entreprises
entre 10 et 50 employés et offre une
gamme complète de service ICT en
mode Out-Tasking. Pour les grands
comptes, ITS est spécialisé dans la
mise à disposition de spécialistes en
Service Desk et Service Technique en
mode délégation et externalisation.

