
 

Communiqué de presse du 30 mai 2022 

Engagée envers sa clientèle, 
Identitas SA clôt l’année 2021 

avec succès

 

Tout comme l’année dernière, Identitas SA clôt son année 2021 avec succès, 

avec un chiffre d’affaires de 16 millions de francs et des comptes équilibrés. 

Elle souhaite, à l’avenir, se concentrer sur sa clientèle en adaptant son 

organisation en conséquence. 

Identitas SA enregistre, cette année encore, un chiffre d’affaires de 16 millions de 

francs. Cela est le fruit d’une année entièrement consacrée à sa clientèle et est 

conforme aux prévisions. Le prestataire de services informatiques, qui emploie environ 

110 collaboratrices et collaborateurs, compte bien maintenir ce cap et garder ses 

clientes et clients au centre de ses préoccupations. 

Davantage engagée envers sa clientèle 

Sur la base de la nouvelle stratégie d’entreprise, la direction a donné le coup d’envoi 

au projet « Organisation 2022 » au mois de juin 2021, afin d’améliorer la proximité 

avec sa clientèle et la satisfaction de ses collaboratrices et collaborateurs. Etant donné 

qu’Identitas SA est nouvellement responsable de l’utilisation des émoluments liés au 

trafic des animaux, elle doit non seulement augmenter la satisfaction de sa clientèle 

mais aussi améliorer ses processus et mettre en place des mesures organisationnelles. 

Elle s’est alors décidée pour une organisation orientée vers deux secteurs d'activité, 

« Confédération » et « Economie ». La nouvelle législation est entrée en vigueur au 

1er avril 2022. 

  



 

 

La Banque de données sur le trafic des animaux dirigée vers l'avenir. 

La direction d’Identitas SA approuve la phase conceptuelle pour le renouvellement de 

la Banque de données sur le trafic des animaux (BDTA) en août 2021. Ce projet est 

d’une importance capitale pour elle puisque celle-ci constitue un produit phare pour la 

traçabilité des animaux de rente et la lutte contre les épizooties. Depuis, l’équipe de 

gestion de projet y travaille intensivement, en suivant une ligne directrice qui est celle 

de la diriger vers l’avenir, pour qu’elle soit flexible, modulaire, efficace et intuitive. De 

plus, la nouvelle banque de données doit offrir une plus-value aux utilisatrices et 

utilisateurs, réduire les frais du service à la clientèle et présenter une flexibilité accrue. 

En raison de la complexité du projet, le renouvellement de la BDTA se fait par étapes 

sur plusieurs années. Dans la phase initiale, l'accent est mis sur les fondements 

techniques, les modifications importantes de l'interface utilisateur n'intervenant que 

plus tard. Pour ce faire, Identitas SA associent étroitement et au moment opportun sa 

clientèle à ses travaux. 

Répondre aux exigences spécifiques en matière d’animaux 

En outre, Identitas SA s’est concentrée en 2021 sur la construction de la nouvelle 

application Labelbase, qui a pu être mise en production en mars 2022. Cette dernière 

permet aux organisations de label de répondre à leurs exigences spécifiques en 

matière d’animaux. De nombreux échanges ont eu lieu avec les parties prenantes et 

ont ainsi déjà permis aux grands abattoirs d’accéder, de tester et de se familiariser à 

la nouvelle interface. Leurs avis ont été pris en compte dans le renouvellement de 

l’application, qui devrait ainsi offrir de nouvelles fonctionnalités réjouissantes pour ses 

utilisatrices et utilisateurs. 

Les jalons sont posés 

Le rapport de gestion, disponible sur Internet sous 

https://rapportdegestion2021.identitas.ch/, a été approuvé par les actionnaires lors de 

l’Assemblée générale du 19 mai 2022. Sur proposition du Conseil d’administration, 

l’Assemblée générale a également approuvé la renonciation au versement d’un 

dividende, les comptes annuels et a donné décharge aux membres du Conseil 

d'administration pour l’exercice 2021. 

Manfred Bötsch, président du Conseil d'administration d'Identitas SA, se réjouit de 

cette nouvelle ère et cite « Les jalons sont posés afin d’être davantage engagé auprès 

de la clientèle. Je me réjouis d’entamer cette nouvelle étape de manière optimale avec 

les collaboratrices et collaborateurs d’Identitas SA. ». 

Identitas SA 

Identitas SA est le prestataire de services et leader suisse pour la collecte des 

données pour des animaux en bonne santé et pour une sécurité des denrées 

alimentaires. Ayant son siège à Berne, l’entreprise développe et exploite des 

applications pour l’enregistrement et la traçabilité des animaux de rente et de 

compagnie. 
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