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À l'attention de nos clients, partenaires et amis 

Élargissement de la direction d'iNovitas AG 

Baden, 21.04.2022. iNovitas AG, le leader suisse de la mise à disposition et de l'utilisation numériques des 
routes et des voies ferrées, basées sur le cloud, a récemment lancé un projet innovant révolutionnant la 
numérisation dans la gestion des infrastructures. En perspective de cette phase de développement 
passionnante, l'entreprise renforce sa direction avec trois membres supplémentaires afin de maîtriser 
rapidement et de manière ciblée les défis de cette phase de croissance, associée à des objectifs élevés. 

Dans le cadre du financement de la croissance réalisé, iNovitas s'apprête à affronter des années passionnantes 
et de nouveaux défis. En collaboration avec ses partenaires stratégiques, iNovitas a entamé récemment une 
phase de transformation captivante et visionnaire afin d’accroître la numérisation dans le domaine des 
infrastructures routières et ferroviaires, grâce à de nouvelles approches numériques. Le développement 
positif de ces dernières années et la complexité accrue de cette phase de croissance, nécessitent une 
répartition plus large des compétences au sein de la direction d'iNovitas. L'entreprise complète donc la 
direction existante avec le Dr. Hannes Eugster (CTO à ce jour - désormais Chief Strategy Officer CSO et co-
fondateur) et Stefan Basler (Chief Commercial Officer CCO), qui continueront à agir en tant que co-CEO, par 
les nouveaux membres suivants :   

• Joel Burkhard a été promu au poste de membre de la direction au 1er mars 2022. En tant que nouveau
Chief Technology Officer CTO, il est responsable de la totalité du domaine technique de l'entreprise,
avec pour objectif de mettre à l'échelle la technologie développée en interne et de la faire progresser
de manière innovante. Collaborateur de longue date, il connaît parfaitement les valeurs, les objectifs
et les structures de l'entreprise et complétera donc de façon idéale l'équipe de direction, grâce à ses
compétences. Joel Burkhard fait partie d'iNovitas depuis sa constitution en 2011. Au début, il était
impliqué dans des projets de recherche communs en tant que collaborateur scientifique à la FHNW.
Puis, il est devenu un membre essentiel de la Business Unit "Recherche et développement" et, à partir
de 2018, il en est devenu le responsable et l'un des cadres d'iNovitas. Ses travaux de recherche
pendant la phase de constitution ont déjà contribué de manière déterminante à établir avec succès la
technologie infra3D. Grâce à sa base de connaissances exceptionnelle et à sa grande expérience, il
s'intègre parfaitement dans l'équipe de direction afin de surmonter ensemble la prochaine étape de
développement et les objectifs de l'entreprise.

• Adrian Bärtschi deviendra Chief Financial Officer CFO à partir du 1er juin 2022 et sera responsable des
finances, du controlling et de la gestion du personnel. Il dispose d'une expérience de plusieurs années
en tant que cadre supérieur et d'une riche expertise dans les domaines de la finance et de la gestion
des ressources humaines auprès de sociétés actives au niveau international. Il possède ainsi les
qualifications idéales pour contribuer au développement continu et à l'internationalisation de
l'entreprise en tant que membre de la direction.

En octobre 2022, le Chief Operation Officer COO nouvellement engagé prendra ses fonctions et complètera 
ainsi la direction élargie. La répartition des responsabilités de gestion entre cinq personnes vise à renforcer la 
base de connaissances et la durabilité de l'entreprise, tout en créant un espace pour la croissance créative et 
l'innovation. La direction élargie, avec la collaboration de toute l'équipe, poursuivra la mise en œuvre des 
objectifs visionnaires ainsi que la trajectoire de croissance visée par l'entreprise. 

Le cofondateur et CSO, Dr. Hannes Eugster, se réjouit de cette décision et de la prochaine avancée de 
l’entreprise : „Nous sommes heureux d'avoir pu recruter des membres de la direction très expérimentés et 
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compétents en la personne de MM. Joel Burkhard et Adrian Bärtschi. L’élargissement de la direction est une 
nouvelle étape importante dans le développement de l'entreprise et nous conforte dans la mise en œuvre 
rapide et ciblée de notre vision et des objectifs de croissance visés. “ 
 

À propos d'iNovitas AG 

iNovitas est un fournisseur de technologies hautement spécialisé, axé sur une technologie révolutionnaire de 
fourniture de routes et de voies ferrées numériques basée sur le cloud. Les produits permettent la 
numérisation ainsi que la mise à disposition et l'utilisation basées sur le web des réseaux routiers et 
ferroviaires sous forme d'images 3D intelligentes. Le produit phare est le service infra3D, qui fournit aux 
utilisateurs la route ou le corridor ferroviaire en haute résolution et en trois dimensions directement sur leur 
poste de travail, respectivement sur leur écran. La précision du service fournit par exemple aux ingénieurs en 
construction et en planification la base de données nécessaire à la réalisation de projets de construction ou 
simplifie l'entretien et la gestion des infrastructures. iNovitas a été constituée en 2011 en tant que spin-off de 
l'Institut de géomatique de la Haute école spécialisée du Nord-Ouest de la Suisse FHNW et propose 
aujourd'hui sa technologie dans des configurations spécifiques et dans plusieurs pays européens. Plus 
d’informations : www.inovitas.ch 
 
 

 

 

Pour toute question, veuillez-vous adresser à : 

Rolf Schmid, Président du CA   E-Mail: rolf.schmid@inovitas.ch 

Dr. Hannes Eugster, CSO & Co-Founder  E-Mail: hannes.eugster@inovitas.ch 

Stefan Basler, CCO    E-Mail: stefan.basler@inovitas.ch 
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