
 

Communiqué de presse du 27 mai 2021 

Identitas SA enregistre  
une année record en 2020 

 

Identitas SA se réjouit d'un exercice 2020 réussi. Le coup d'envoi a été donné 
avec l'ajout des ovins et des caprins dans la Banque de données sur le trafic 
des animaux (BDTA) et s'est terminé par un chiffre d'affaires annuel record 
de plus de 16 millions de francs suisses et des comptes équilibrés.  

Identitas SA a toutes les raisons de regarder l'avenir de manière positive : Le presta-
taire de services et leader suisse pour le rassemblement des données d’animaux en 
bonne santé et la sécurité des denrées alimentaires, a pu clôturer l'année écoulée 
avec un chiffre d'affaires record de 16,62 millions de francs suisses. Le premier succès 
a déjà été enregistré au début de l'année. En effet, afin de lutter contre les épizooties 
et d'assurer la traçabilité des animaux et des denrées animales, les éleveurs d'ovins et 
de caprins étaient tenus d'enregistrer toutes les notifications de mouvements de leurs 
animaux, de la naissance jusqu’à la mort, dans la BDTA à partir du 1er janvier 2020. 
L'intégration des petits ruminants dans la BDTA a été achevée à temps, après une 
longue et minutieuse préparation. Les éleveurs se sont conformés aux nouvelles obli-
gations très rapidement et consciencieusement car au printemps, lors des heures de 
pointe, plus de 430’000 ovins et 111’000 caprins étaient enregistrés dans la BDTA. Les 
petits ruminants augmentent considérablement le nombre d'animaux individuels enre-
gistrés dans la banque de données. 

Une autre étape importante : « eTransit » 

Identitas SA a continuellement apporté des améliorations aux applications d’informa-
tion et aux processus tout au long de l'année et a développé un système pour l'admi-
nistration des marchés des ovins, pour le compte de tiers. Une autre étape importante 



 

 

dans le domaine de la digitalisation a été l'introduction, le 29 octobre 2020, du docu-
ment d'accompagnement numérique « eTransit » pour le transport des porcs. En rai-
son de la pandémie, la mise en œuvre a été effectuée à distance en télétravail.  

Augmentation du nombre d’animaux domestiques 

Les restrictions sanitaires liées à la pandémie ont également laissé des traces dans la 
Banque de données des animaux de compagnie « Anis » et la Banque de données des 
chiens « Amicus ». En 2020, un plus grand nombre de personnes ont acquis un animal 
domestique, ce qui se reflète dans le nombre d'enregistrements. C'est l'une des rai-
sons pour lesquelles la campagne de puces électroniques pour les chats, menée en 
collaboration avec l'Association Suisse pour la Médecine des petits Animaux (SVK-
ASMPA), a établi un nouveau record avec 10’503 enregistrements en novembre 2020. 

Libre accès aux données sur les animaux 

La plateforme « Statistiques animales », qui a été lancée en mars 2020, a suscité un 
grand intérêt auprès du grand public. En effet, Identitas SA met ainsi à disposition un 
grand nombre de données sur le trafic des animaux en libre d’accès. 

La pierre angulaire d'un avenir édifiant 

Le rapport annuel actuel, également disponible sur Internet sous https://rapportan-
nuel2020.identitas.ch, a été approuvé par les actionnaires lors de l'Assemblée géné-
rale, qui s'est à nouveau tenue par vote écrit en raison de la pandémie du coronavirus. 
Sur proposition du Conseil d’administration, l’Assemblée générale a également ap-
prouvé la renonciation au versement d’un dividende, les comptes annuels et a donné 
décharge aux membres du Conseil d'administration pour l’exercice 2020. 

Manfred Bötsch, président du Conseil d'administration d'Identitas SA, est convaincu 
que le Conseil d'administration a posé les jalons d'un avenir prometteur. Celles-ci doi-
vent permettre de répondre au mieux aux nombreuses attentes, afin que les respon-
sables politiques, les actionnaires, les clients et les employés puissent continuer à col-
laborer dans la confiance qu’ils leur accordent. 

 

Identitas SA 

Identitas SA développe et exploite des applications pour l'enregistrement et la 
traçabilité des animaux de rente et des animaux de compagnie. En tant que premier 
prestataire suisse de services informatiques pour les données sur les animaux et la 
production végétale, l'entreprise crée une valeur ajoutée pour des animaux sains et 
des aliments sûrs. 
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