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Infoniqa SQL lance une nouvelle étape de croissance avec de 
nouveaux investisseurs 
 
Croissance externe recherchée – le fondateur Urs Tschudin passe le témoin. 
 
Baar, le 5 juillet 2022. Infoniqa SQL AG prévoit d'étendre sa croissance dans les trois 
domaines d'activité - Data Center Technologies, Information Availability et Managed 
Services. Le spécialiste des systèmes et services informatiques s'est entouré pour cela 
d'investisseurs expérimentés. De plus, l'ancien PDG Urs Tschudin se retirera des 
opérations quotidiennes. 
 
Infoniqa SQL AG souhaite non seulement croître de manière organique dans les années à venir, 
mais également renforcer son portefeuille par le biais d'acquisitions. Le spécialiste suisse des 
systèmes et services informatiques poursuit ainsi l'objectif de pouvoir offrir à ses clients une 
gamme de services encore plus large dans les trois domaines d'activité - technologies pour les 
centres de données, disponibilité des informations et services d’infogérance. L'essentiel est que 
la position sur le marché de l'entreprise dont le siège est à Baar doit croître dans toutes les 
régions du pays. 
 
« Dans trois à cinq ans, nous nous voyons parmi les 50 plus grandes entreprises informatiques 
de Suisse avec un chiffre d'affaires à trois chiffres en millions », déclare Roger Hegglin, PDG et 
membre du conseil d'administration d'Infoniqa SQL AG, précisant les plans de croissance de 
l'entreprise. 
 
De nouveaux investisseurs soutiennent les plans de croissance 
 
Pour atteindre cet objectif ambitieux, la société a fait appel à des investisseurs expérimentés qui 
ont déjà accompagné et soutenu financièrement avec succès des entreprises de renom dans 
leurs projets de croissance. Il s'agit d'AH & Capital Partners et d'Alpha VCX (basés à Vienne) et 
d'Invest AG, une filiale du fonds de capital-investissement de Haute-Autriche du groupe bancaire 
Raiffeisen de Haute-Autriche. Les investisseurs autrichiens acquièrent une participation 
majoritaire dans le spécialiste des systèmes et des services avec l'intention d'acquérir une 
position de premier plan sur le marché suisse. Roger Hegglin et Urs Tschudin continuent de 
détenir des parts importantes et restent impliqués dans l'entreprise. Il a été convenu de ne pas 
divulguer les détails financiers de l'engagement. 
 
« Grâce à la coopération stratégique et active avec nos nouveaux investisseurs, nous allons 
pouvoir étendre notre position sur le marché suisse en termes de qualité et de quantité dans 
toutes les régions du pays dans un délai beaucoup plus court », explique Roger Hegglin. Parce 
que la base de capital nouvellement créée permet à Infoniqa SQL AG de faire avancer le 
développement externe en plus de la croissance organique annuelle dans une fourchette de 
pourcentage à deux chiffres. Et selon le PDG, le nouveau poste de départ ouvre également des 
opportunités de développement intéressantes pour les employés de l'entreprise dans tous les 
métiers de l'informatique. 
 
Urs Tschudin se retire des affaires opérationnelles 
 
Dans le même temps, l'ancien PDG et actuel président du conseil d'administration, Urs Tschudin, 
prend du recul : il restera président du conseil d'administration, mais – comme prévu de longue 
date – se retirera des activités opérationnelles avant la fin de cette année. « Je suis très heureux 
qu'Infoniqa SQL AG soit si bien positionnée pour l'avenir et que nous puissions maintenant lancer 
la prochaine étape de croissance avec le soutien des nouveaux investisseurs. » 



 

Infoniqa SQL AG • Baarermattstrasse 10 • CH-6340 Baar/ZG • Switzerland 
Tel.: +41 41 768 40 40 • Fax: +41 41 768 40 41 • E-Mail: info-zug@infoniqa.ch • www.infoniqa.ch 

À propos d'Infoniqa SQL AG 
 
Depuis 1988, Infoniqa poursuit une politique commerciale orientée vers la continuité sur le 
marché suisse de l'informatique, qui permet une croissance qualitative et quantitative. La base en 
est formée par les relations solides avec les clients, les partenaires et les fournisseurs, qui sont 
conçues pour le long terme et la fidélité. 
 
Infoniqa avec ses 65 employés est représentée sur le marché suisse avec des bureaux à 
Baar/ZG, Zurich et Bussigny-près-Lausanne et souhaite dans les années à venir se développer 
en tant qu'intégrateur de systèmes informatiques pour les solutions de centres de données, les 
« Managed Services », les prestations Cloud et la gestion de l'information. 
 
Vous pouvez trouver plus d'informations sur: https://www.infoniqa.ch/ 
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