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Communiqué de presse 
 

 

SPIE ICS en Suisse réalise un projet d'externalisation de l'infrastructure 
informatique de l'Etablissement Vaudois d'Accueil des Migrants 

 
 
Emmenbrücke, le 10 juin 2016 – SPIE ICS s’est vu confier la mission de renouveler et de 

reprendre l’exploitation de l'infrastructure informatique de l'EVAM (Etablissement Vaudois 

d’Accueil des Migrants). Les nouvelles infrastructures ont été installées sur deux centres de 

données hautement sécurisés. La gestion opérationnelle a également été confiée à SPIE ICS 

pour les quatre années à venir.  

Dans le cadre d’un appel d’offres public, l'EVAM a décidé de confier l’exploitation de ses infrastructures 

informatiques et de son helpdesk à SPIE ICS pour la période 2016-2019. Des critères de coût, 

d’évolutivité, de qualité de service et de compétences techniques des collaborateurs ont été pris en 

considération lors de la décision. 

L'objectif était de mettre en place une infrastructure évolutive garantissant une communication fiable et 

performante au sein de l'EVAM, notamment avec les différentes structures d’hébergement réparties sur 

tout le canton. La solution élaborée par SPIE ICS, en collaboration avec l'EVAM, repose sur une 

infrastructure centrale. Le procédé choisi « FlexPod » se base sur les serveurs Cisco UCS et le 

système de stockage de données NetApp. Celui-ci a été installé dans les deux centres de données 

primaire et secondaire, respectivement à Crissier et Meyrin. SPIE ICS a maintenant la responsabilité de 

l’exploitation des infrastructures, des applications métier et bases de données ainsi que de la gestion 

de la ferme Citrix qui permet aux utilisateurs EVAM d'accéder aux solutions logicielles d’entreprise.  

« L’EVAM traitant des données sensibles, il était particulièrement important de mettre en œuvre une 

solution réseau offrant une sécurité optimale. Avec l’accroissement récent et significatif des flux 

migratoires et leur impact sur l’organisation de l’EVAM, il nous fallait une solution garantissant une 

grande flexibilité tout en offrant une stabilité et une sécurité de tout instant. Nous sommes maintenant 

en mesure de proposer à tous les collaborateurs un accès fiable et sécurisé aux applications, et ce à  

mailto:pascal.omnes@spie.com
mailto:oliver.wieczorek@spie.com
mailto:kirsten.duelli@instinctif.com


 
 

 

 

Contacts presse 
 

 
SPIE 

Pascal Omnès 
Directeur de la communication  

Tél. : + 33 (0)1 34 41 81 11 
pascal.omnes@spie.com 

 

 
SPIE ICS AG  

Oliver Wieczorek 
Directeur Marketing & Communication  

Tél : + 41 (0)58 301 18 04 
oliver.wieczorek@spie.com 

 

 
Instinctif Partners 

Kirsten Duelli  
Tel. : +41 (0)44 280 11 88 

kirsten.duelli@instinctif.com 
  

 

 

 

n’importe quel moment et sur n’importe quel site de l’EVAM », explique Bruno Albietz, responsable SI à 

l'EVAM.  

 « Afin de satisfaire aux exigences élevées de l'EVAM, nous avons créé une infrastructure sur mesure, 

aisément extensible. L’exécution des processus d’opération (ITIL) basée sur des outils standards, 

comme ServiceNow est effectuée par du personnel expérimenté. La solution a pu être mise sur pied en 

l'espace de neuf mois seulement, comme prévu », poursuit Michel Golliard, responsable des services 

professionnels pour la Suisse romande chez SPIE ICS. « Elle a en outre impliqué tous les secteurs 

d'activité de SPIE ICS : réseaux, sécurité, infrastructure, applications et systèmes, Disaster Recovery, 

Service Center, Help desk et gestion des opérations. » 

 
À propos d’EVAM 
 
L'établissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) est l’établissement de droit public mandaté par le Canton 
de Vaud pour héberger, encadrer et assister, selon la loi fédérale sur l’asile (LAsi), les requérants d’asile et les 
personnes admises à titre provisoire. L’établissement a également le mandat de délivrer l’aide d’urgence aux 
personnes en situation irrégulière. L'EVAM emploie près de 500 collaborateurs.  
 
Pour en savoir plus, visitez https://www.evam.ch 
 

 
À propos de SPIE ICS (Suisse) 

Filiale du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de 
l’énergie et de la communication, SPIE ICS SA est un fournisseur ICT Full Service spécialisé dans les 
technologies de communication unifiée et de collaboration (UCC) et dans la gestion de l’espace de travail ainsi 
que de prestations dans les domaines Connectivity, Data Center, Cloud, IoT et Smart City. L’entreprise dispose 
d’une longue expérience dans le conseil, l’implémentation et la maintenance de solutions de communication 
vocale et de données complexes et sur mesure et est présente sur sept sites dans toute la Suisse. SPIE ICS 
travaille avec des partenaires leaders tels que Cisco, Microsoft, Avaya et NEC. Avec Global Workspace Alliance, 
SPIE ICS bénéficie d’un réseau mondial qui lui permet de prendre en charge intégralement de grands mandats 
internationaux. Cette offre de prestations de services est complétée par un Service Center performant disponible 
24 heures sur 24 en quatre langues.  

Avec près de 600 sites dans 38 pays et 38 000 collaborateurs, SPIE a réalisé, en 2015, un chiffre d’affaires 
consolidé de 5,3 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 351 millions d’euros.  

Sur son segment «Germany and Central Europe» qui compte 5 900 collaborateurs intervenant depuis 70 sites, le 
groupe SPIE a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires de 901 millions d’euros.  
 
Pour en savoir plus, visitez www.spie-ics.ch 
 
 

mailto:pascal.omnes@spie.com
mailto:oliver.wieczorek@spie.com
mailto:kirsten.duelli@instinctif.com
https://www.evam.ch/
http://www.spie-ics.ch/

