
 

 

 

 

 

  

  

 

 

Communiqué de presse 
Yverdon-les-Bains, le 01 octobre 2020  

 

Objectis remporte l’award du i4Challenge 2020 décerné par l’agence Basel Area Business & 
Innovation, pour sa solution logicielle Objectis Machine, la plateforme logicielle d’automation pour 
l’industrie 4.0. 

C’est en 2017 qu’Objectis lance sur le marché la première version de sa plateforme logicielle Objectis 
Machine. Trois ans plus tard, elle remporte le prix i4Challenge décerné par le jury franco-germano-
suisse de l’agence de promotion des investissements et de l’innovation de la région de Bâle.  

Grâce à ses compétences et ses expertises transverses, Objectis crée un pont entre les technologies 
de l’automation et du génie logiciel. Cette place stratégique lui permet de proposer avec Objectis 
Machine, une plateforme d’intégration adaptée et focalisée sur les besoins métiers, en réduisant 
significativement les coûts et le time-to-market du développement logiciel pour l’automatisation des 
machines.  

Précurseur dans la compréhension des concepts et des besoins de l’industrie 4.0, Objectis propose 
ses services aux industriels, pour améliorer l’efficacité, la qualité et la flexibilité de leur production, 
mais vise avant tout par ses solutions, à conserver en Suisse une industrie de pointe, forte et 
innovante. 

Consciente du fort potentiel économique et confiante de l’innovation de sa solution phare, Objectis 
a poursuivi ses efforts de développement et a déjà séduit plus d’une dizaine de clients avec Objectis 
Machine, en réalisant des solutions flexibles, modulaires et adaptées aux attentes des industriels.  

Aujourd’hui, cette récompense et des clients devenus ambassadeurs témoignent de l’attractivité 
d’Objectis Machine, qui a trouvé son marché chez les industriels et qui apporte une réponse concrète 
aux défis de l’automation moderne. 

 

Toute information supplémentaire peut être obtenue auprès de : 

Christopher Bouzas, CEO Objectis, tél. +41 (0)24 510 24 02 

https://www.objectis.com/objectis-machine-universal-automation-framework/ 

 

Objectis est une société leader dans l’innovation logicielle. Avec une équipe de plus de 40 ingénieurs 
passionnés, elle accompagne l’industrie suisse dans sa transformation numérique. Son expertise se 
situe dans le conseil technologique ainsi que dans la conception et la réalisation de solutions 
logicielles innovantes et pérennes. Animée par des valeurs humaines d’engagement et de respect, 
elle cultive les talents et relève les défis technologiques afin d’amener à ses clients les innovations 
et la qualité qui transforment leurs visions en succès. 


