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«Si nous pouvons occuper  
les marchés avant la concurrence, 
nous prenons une importance 
systémique et devenons quasi  
irremplaçables.»

Procéder à une inspection virtuelle
«Être sur place sans y être, et tout de même parfaitement informé!» Telle est la devise  
d’iNovitas, une entreprise créée en 2011 qui permet aux propriétaires d’infrastructures  
de mener des inspections virtuelles depuis leur bureau. «Grâce à notre technologie, il  
est possible de consulter en quelques clics des images tridimensionnelles très précises de 
villes ou de quartiers, ou encore de couloirs routiers et ferroviaires», explique Christian  
Meier. Le «service infra3D», service entièrement basé sur Internet, fournit aux clients une  
base de données d’images 3D intelligente et en haute résolution. Il permet de gérer des  
infrastructures, de planifier des travaux d’entretien ou même de réaliser des projets de 
construction. Il est possible de réduire au minimum les recherches, prises de mesures et 
évaluations sur place, qui prennent beaucoup de temps et sont parfois dangereuses. De 
nombreux gestionnaires d’infrastructures, administrations publiques et ingénieurs accèdent 
déjà à des données via le «service infra3D».

Stratégie d’exportation adaptée au marché
iNovitas connaît une croissance rapide et emploie environ 50 collaborateurs dont 30 en Suisse. 
Par ailleurs, les véhicules de prise de vue sont de plus en plus souvent déployés à l’étranger, 
dans les pays voisins ainsi qu’en Scandinavie et Europe orientale. «Nous sommes convaincus 
que nous avons notre chance sur pratiquement tous les marchés», affirme Christian Meier.  
Les organismes gouvernementaux constituent notre clientèle. «Nous analysons le marché 
régional et la mentalité d’approvisionnement locale et choisissons ensuite la stratégie à  
adopter.» Le plus souvent, iNovitas s’appuie sur des partenaires locaux compétents, mais la 
technologie reste dans le cloud. «Si quelqu’un est prêt à mettre sur pied une organisation 
locale, nous entrons en action pour conquérir le marché.» La mise en valeur ne dépend donc 
pas essentiellement du potentiel du pays, mais de la vitesse avec laquelle nous trouvons le  
bon partenaire. Les fous de technologie d’iNovitas mettent tout en œuvre pour se développer 
rapidement. Christian Meier: «Si nous pouvons occuper les marchés deux ans avant la con
currence, nous prenons une importance systémique et devenons quasi irremplaçables.»
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