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«L’intérêt que nous porte le Swiss 
Business Hub France de Switzer-
land Global Entreprise (S-GE) a 
renforcé notre crédibilité auprès 
des autorités cantonales.»

Un éditeur de logiciels médicaux s’implante à l’EPFL
Global Imaging On Line SA développe et commercialise des solutions informatiques dédiées à 
la prise en charge des patients en radiologie et au partage des données d’imagerie. A� n de 
renforcer la con� ance du marché suisse, durant l’été 2012, l’entreprise parisienne a créé une 
� liale au Parc Scienti� que de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne. A ce jour, elle 
enregistre six commandes et a déjà équipé trois sites clients en Suisse romande.

«Notre réputation repose sur la maîtrise de nos développements», souligne Patrick Pirazzoli, 
CEO de Global Imaging On Line. «Nous avons précisément choisi de nous installer à l’EPFL 
a� n de favoriser les synergies avec la recherche académique et les entreprises de la région. 
A terme, notre pôle romand pourrait devenir un centre d’expertise de l’innovation.»

L’entreprise ambitionne de recruter une dizaine de collaborateurs d’ici à 2015, dont une 
majorité de spécialistes voués à l’installation et à la maintenance de ses systèmes. 

Global Imaging On Line cumule les atouts pour réussir son implantation
Fondée en France en 1999, l’entreprise qui mise sur une expansion internationale a ouvert une 
� liale au Canada. Elle emploie quelque 80 collaborateurs dont un tiers dédié à la recherche 
et développement. Repéré par le service de Promotion des investissements du Swiss Business 
Hub France, l’éditeur de logiciels a participé à l’une de ses manifestations au  printemps 2012. 
L’occasion de rencontrer un panel d’experts et les représentants économiques de divers 
 cantons.

«Nous envisagions déjà de nous implanter en Suisse», observe le CEO. «L’intérêt suscité par 
notre candidature auprès des autorités cantonales a achevé de nous convaincre. Le Dévelop-
pement économique vaudois (DEV) s’est montré très dynamique. Il a anticipé nos besoins et 
fourni des outils pragmatiques et e�  cients d’aide à la décision. Il n’a pas fallu plus de six mois 
pour � naliser notre implantation.»
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