«Les analyses détaillées du SBH
Italy nous ont beaucoup facilité
la décision ﬁnale.»

TILO KREBS
Directeur des ventes Parking Hectronic GmbH

STATIONNEMENT
INTELLIGENT POUR L’ITALIE
Gestion eﬃcace du stationnement urbain, grâce à Hectronic GmbH
Pas facile de bien gérer le stationnement en ville. Les usagers comme les exploitants ont
besoin d’horodateurs performants. Et de logiciels ﬁables. À l’exemple des appareils et logiciels
produits par Hectronic GmbH. Cette vénérable entreprise familiale, présente dans de
nombreux pays d’Europe, ainsi qu’en Australie et en Amérique du Nord, propose des solutions
pour gérer des aires de stationnement et des stations-service publiques ou privées (entreprises, parcs de véhicules). Le développement et la production se font à Bonndorf im Schwarzwald, en Allemagne, où se situe le siège actuel de cette entreprise suisse qui emploie 170
collaborateurs outre-Rhin, une vingtaine à Brugg (AG) et 300 dans le monde. L’entreprise tente
de tirer son épingle du jeu sur un marché très concurrentiel et largement saturé, où il s’agit
avant tout de remplacer les anciens automates par de nouveaux modèles. En Europe occidentale, lorsque vous garez votre voiture sur le domaine public, il y a de fortes chances que
vous utilisiez un distributeur de tickets Hectronic, dont les possibilités de paiement sont
multiples: en espèces, par carte ou smartphone.
Bientôt présents en Italie grâce au soutien de S-GE
«Alors que nous sommes bien ancrés en Europe occidentale, nous n’étions pas encore présents en Italie, dans le segment du stationnement», explique Tilo Krebs. Pour pouvoir augmenter les parts de marché, il a fallu passer en revue la situation en matière de distribution. C’est
alors que Tilo Krebs a décidé de contacter Switzerland Global Enterprise (S-GE). «Il s’agissait
de trouver un partenaire italien de conﬁance, qui connaisse bien le marché national et les
procédures des marchés publics.» Et ce partenaire a été trouvé, «grâce au soutien eﬃcace du
Swiss Business Hub (SBH) à Milan», tient à souligner Tilo Krebs. «Son excellente préparation et la sélection judicieuse des entreprises nous ont aidés à circonscrire les candidats
appropriés.» Le SBH a même réexaminé de près les prestataires présélectionnés. «Les analyses
détaillées des candidats ont considérablement facilité notre choix», poursuit le directeur des
ventes. Avec son nouveau partenaire dynamique et convaincant, Hectronic a de bonnes
chances d’augmenter ses parts de marché chez notre voisin transalpin.
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