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INFORMATIQUE Au sein du Groupe TI Informatique,
le client se situe au cœur des préoccupations.

Le fer de lance de l’informatique en Valais
Quel parcours sans faute que

celui du Groupe sierrois TI
Informatique, qui célèbre ses
30 ans cette année! Plus grande
entreprise informatique du
Valais, il s’affirme aussi comme
le leader des logiciels de gestion
sur le marché suisse. Sa gamme
Xpert.Line compte cinq modu-
les aux multiples applications de
gestion pour les secteurs de la fi-
nance et de l’assurance, des res-
sources humaines et des admi-
nistrations publiques. S’y ajoute
le cinquième dédié au Business
Process Management (BPM),
dont les applications, notam-
ment pour la dématérialisation
des documents, orchestrent les
autres modules. Elles offrent en
plus les meilleures solutions en
termes d’interactivité, une fonc-
tion particulièrement prisée des
ressources humaines, afin de
l’optimiser dans les relations en-
tre les collaborateurs et leur en-
treprise.

Fort d’une constellation de so-
ciétés suisses et étrangères acti-

ves dans la conception, l’édition
et la distribution de logiciels,
l’hébergement de données sur-
tout pour les communes, les ser-
vices, le BPM en partenariat
avec la société zurichoise
Soreco, ou encore la vente de
matériel, le Groupe TI Informa-
tique vient de développer un
portail unique pour l’ensemble
de ses applications; doté d’une
interface intuitive et collabora-
tive, il dispose de nombreuses
fonctionnalités à haute valeur
ajoutée, tant pour l’utilisateur
que l’administrateur. «Depuis
2011, nous mettons l’accent aus-
si sur le marché du BPM au
Québec. En outre, nous concen-
trons nos efforts sur la transpa-
rence de la technologie informa-
tique pour la rendre plus accessi-
ble et facile d’utilisation, afin
qu’elle devienne un véri-
table service-métier», exprime
Claude-Michel Salamin, direc-
teur et l’un des deux associés du
Groupe avec Laurent Salamin.
� DP

Date de création: 1983
Effectif: 200 collaborateurs
Implantations: Sierre (TI Informatique,
Listex), Genève (Techno-Link Computer),
Renens (HR Service, Info Services), Zoug
(Ivy Team)
Lyon (Azur Technology), Montréal (Tech-

nologies Informatiques Inc.)
Hô-Chi-Minh-Ville (antenne de dévelop-
pement)
Répartition de la clientèle: Suisse: 65%,
France: 20%, autres pays francophones:
15%.
Croissance: +15% en 2012.

GROUPE TI INFORMATIQUE CARTE DE VISITE
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Basé à Vernayaz, le Groupe SEIC-
TELEDIS, qui a fêté ses 20 ans en
2012, est actif dans la construction
et la gestion du réseau électrique
(2e distributeur du canton), la pro-
duction d’énergies renouvelables
et les services énergétiques, au sens
large.

Depuis plus d’une dizaine d’an-
nées, il est aussi spécialisé dans les
télécoms et le multimédia (1er câ-
blo-opérateur du canton) par le dé-
veloppement du réseau et la com-
mercialisation des produits
netplus, qui s’étendent désormais
aux cantons de Vaud et de
Fribourg. A ce jour, le
Groupe SEIC-TELE-
DIS approvisionne
seize communes va-
laisannes en électri-
cité et trente en
prestations multi-
médias. Son ac-
tionnariat se

compose de quinze communes
(80%) des FMV SA (20%).
Employant 125 collaborateurs, le
groupe distribue de l’électricité à
30 000 clients, alors que 32 000
utilisent ses services télécoms. Il
gère annuellement 250 millions de
kWh et réalise un chiffre d’affaires
consolidé de 87 millions de francs
(2012), qui se répartit entre les sec-
teurs de l’énergie à hauteur de
65 millions et des télécoms
(22 millions).

La production photovoltaïque du
Groupe SEIC-TELEDIS, leader va-
laisan en la matière, poursuit-

elle sa croissance, et qu’en est-il
des développements dans les
énergies éolienne et hydrauli-
que?

Après avoir mis récemment en
service plusieurs sites de produc-
tion photovoltaïque dans le Valais,
nous développons de nouveaux
projets pour un investissement de
quelque sept millions de francs. A
la fin 2012, le groupe totalisait déjà
40 000 m2 de panneaux photovol-
taïques assurant une production
annuelle de 6,6 millions de kWh.
Dans le domaine de l’énergie éo-
lienne, nous sommes partenaires
des SA ValEole et RhôneEole à hau-
teur respectivement de 14 et 20%,
qui exploitent trois parcs éoliens.
Dans le turbinage des eaux, nous
achevons cette année deux projets
de petites hydrauliques, situés en-
tre Salvan et Vernayaz, ainsi qu’en-
tre Leytron et Ovronnaz. Nous dé-
veloppons en parallèle une dizaine
de nouveaux projets.

Le déploiement du réseau de fi-
bre optique de dernière généra-
tion sur l’ensemble de la zone de
desserte du groupe progresse-t-il
au rythme souhaité?

Il se développe désormais dans les
villégiatures d’altitude, depuis que
nous avons fini de quadriller la
plaine du Rhône par un raccorde-
ment systématique des habitations
en fibre optique. Pour l’heure, les
besoins en bande passante sont en
forte croissance dans les habita-
tions, les locaux commerciaux et
les bâtiments administratifs.

SEIC-TELEDIS appar-
tient au Groupement
en énergies, Groupe-
lec, au même titre que
la société SOGESA du
Châble et que les SI

de Fully. Quelles sont ses activi-
tés?

Spécialisé dans les énergies re-
nouvelables valaisannes, groupelec
commercialise des produits d’élec-
tricité d’origine hydraulique et de
l’énergie verte issue de petites cen-
trales hydroélectriques, d’éolien-
nes et de panneaux photovoltaï-
ques. Par le biais de diverses appli-
cations, il propose aussi des con-
seils en économie d’énergie aux fu-
turs propriétaires, de même qu’il
réalise des audits de bâtiments
pour évaluer leur consommation
énergétique, dans le but de la dimi-
nuer.

Le Groupe SEIC-TELEDIS se posi-
tionne donc comme un acteur à
la fois local et global?

Grâce aux synergies et aux com-
plémentarités entre ses activités
dans la production énergétique et
celles dans les services télécoms et
multimédias, il fonctionne comme
un partenaire de proximité, qui of-
fre des services diversifiés aux par-
ticuliers, entreprises et collectivi-
tés publiques. Cette orientation
stratégique, plutôt unique en
Suisse, nous permet de répondre à
de très larges demandes, de prati-
quer des tarifs concurrentiels et
d’être à la pointe des secteurs de
l’énergie et de la communication.

Néanmoins, il focalise aussi son
énergie, c’est le cas de le dire,
sur des diversifications?

Effectivement, nous étudions de
nouvelles solutions dans le chauf-
fage à distance et dans l’éclairage
public, compte tenu de sa techni-
que qui s’est complexifiée. Nous
nous positionnons encore dans la
planification énergétique du terri-
toire, en partenariat direct avec les
communes.�

ÉNERGIE & MULTIMÉDIA Le Groupe valaisan SEIC-TELEDIS SA, que dirige
Philippe Délèze, inscrit son action en parfaite adéquation avec la stratégie
énergétique fédérale, visant entre autres à développer les énergies renouvelables.

Le plein d’énergies

LE COIN DE
L’INNOVATION

LE BAROMÈTRE EN HAUSSE

À VOS MARQUES!
La Fondation suisse pour le Cli-
mat apporte son soutien
(850 000 francs au total) à dix-
huit projets de PME suisses et du
Liechtenstein visant à protéger le
climat, notamment par la réduc-
tion des émissions de CO2. Plus

de huit millions ont été attribués
pour financer des technologies de
pointe en matière d’efficacité
énergétique et des inventions ou-
vrant des voies novatrices pour la
protection du climat. La date de
dépôt pour les projets est fixée au
1er septembre.�

Du savoir-faire
à profusion au
siège du Groupe
TI Informatique
à Sierre. DR

Comment évolue la promotion écono-
mique endogène valaisanne, en
marge de certaines rumeurs?

L’efficience caractérise son organisa-
tion et son processus de fonctionne-
ment. Les cinq partenaires stratégiques
et complémentaires de Business Valais
tirent tous à la même corde dans l’opti-
que d’atteindre des objectifs communs, à
commencer par le renforcement du dy-
namisme de l’économie valaisanne.
Comptetenudelasituationéconomique
difficile de plusieurs pays européens et
du franc suisse toujours fort qui pénali-
sent directement les sociétés actives à
l’exportation, nous les accompagnons
dans leurs démarches financières via le
Centre de compétences financières, le
bras financier de Business Valais. Nous
soutenons également leurs développe-
ments en matière d’innovation et de
transfert de technologies par le biais des
pôles de la Fondation The Ark et des
prestations d’accompagnement de
CimArk. Au quotidien, nous les aidons
toujours de manière personnalisée, via
nos antennes régionales, à résoudre des
questions administratives, comme celles
se rapportant aux permis de travail, ou à
la fiscalité, par exemple.

Quelle action prioritaire menez-vous
pour améliorer l’efficacité de vos ser-
vices?

Nous essayons surtout d’agir en amont
des sollicitations, afin de parfaitement
identifier les besoins et les attentes des
chefs d’entreprises pour ensuite y répon-
dre rapidement et concrètement.

Business Valais souffre-t-il d’un défi-
cit d’image?

Effectivement, nous devons optimiser
notre politique de communication, mais
sans ostentation, pour que les chefs d’en-
treprises connaissent et apprécient da-
vantage notre large palette d’activités, de
services et de prestations. Nous souhai-
tons véritablement qu’ils considèrent
Business Valais comme un partenaire à
part entière. D’où l’importance de tisser
une relation étroite de confiance.
� PROPOS RECUEILLIS PAR DIDIER PLANCHE

ÉRIC BIANCO
CHEF DU SERVICE
DE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
DÉPARTEMENT DE
L’ÉCONOMIE, DE
L’ÉNERGIE ET DU
TERRITOIRE DE
L’ÉTAT DU VALAIS

= TROIS QUESTIONS À...

«Construire une relation
de confiance»
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Tél. 027 565 29 65 • Mobile 079 449 74 24 • 1920 Martigny

EXTERNALISEZ
LA GESTION
DE VOS SALAIRES !
Diminuez votre charge administrative et concentrez-vous
sur vos compétences. Jusqu’au 30 septembre, nous vous
offrons un AUDIT SALARIAL.

Consultez les conditions de l’offre et prenez contact avec
nous sans engagement sur www.exigens.ch

1992-2006: Ingénieur responsable
de projets et membre de la direction de

SEIC-TELEDIS SA.
Depuis 2007: Directeur de SEIC-TELEDIS SA.

BIO EXPRESS PHILIPPE DÉLÈZE (1967)

�«A la fin 2012,
le groupe
totalisait déjà
40 000 m2

de panneaux
photo-
voltaïques.»
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