Communiqué de presse
Une collaboration novatrice entre deux entreprises biennoises
La Fondation Battenberg et LAN Computer concluent un contrat de partenariat
LAN Computer Systems SA assume la responsabilité générale de la gestion de la structure informatique de la
Fondation Battenberg à compter du 1.2.2014. Cette collaboration dépasse le cadre d'une passation classique de
marché et permet l'intégration des nouvelles offres de formation en informatique de la Fondation Battenberg dans
le portefeuille de prestations de LAN Computer.
Durant l'été 2013, la Fondation Battenberg a recherché et évalué un nouveau partenaire chargé de l'exploitation
et du service d'assistance de son infrastructure informatique. Outre la passation d'un marché concernant les
prestations informatiques, cette collaboration basée sur un partenariat se voit accorder une grande importance au
niveau du champ social d'activité. Un contrat de partenariat correspondant pouvait être conclu désormais avec
LAN Computer Systems SA à Bienne, une société spécialisée en systèmes informatiques et importante à
l'échelle régionale. LAN Computer a pour spécialité des produits HP et Microsoft et se charge, en tant que
prestataire externe, de l'assistance des utilisateurs parallèlement à la gestion de serveurs et réseaux.
La technologie de l'information du domaine social est compatible avec des critères de rentabilité
Parallèlement à leur profession de foi en faveur d'un engagement social dans le but d'intégrer des apprenants de
la Fondation Battenberg sur le premier marché du travail, la rentabilité de la collaboration se situe au premier
plan du partenariat entre les parties prenantes au contrat. Cette résolution est née de la conviction que seule une
solution rentable est à même de garantir une collaboration sur le long terme. Le partenariat doit être durable,
structuré et développé progressivement, ainsi que contrôlé et entretenu en continu. Des axes essentiels de la
collaboration ont été élaborés et définis dès les prémices du partenariat. LAN Computer propose par exemple
aux clients germanophones et francophones de la Fondation Battenberg des stages pratiques, assure
l'encadrement professionnel des apprenants en informatique dans le cadre de leur travail de fin d'apprentissage
ou a recours à des apprenants de la Fondation Battenberg pour la réalisation de ses propres commandes. Par
ailleurs, LAN Computer apporte également son soutien à la Fondation Battenberg dans le cadre des formations
de perfectionnement et de l'intégration des apprenants sur le premier marché du travail.
Portrait des partenaires
La Fondation Battenberg au domaine d'activité national et d'orientation bilingue, dont le siège est situé à Bienne,
est aujourd'hui une entreprise socioéconomique et l'interlocutrice d'entreprises de nombreuses branches de
l'industrie sur tout le territoire suisse dans le domaine de la formation professionnelle et de la promotion d'une
main-d'œuvre spécialisé, ainsi que de la fourniture de prestations de services productives pour le secteur de
l'économie. Avec la passerelle Battenberg et son réseau au sein de l'économie, la Fondation Battenberg dispose
de plus d'un instrument d'intégration professionnelle orienté vers la pratique et l'économie.
La Fondation Battenberg s'engage depuis presque 50 ans sur mandat d'assurances sociales, notamment de
l'assurance-invalidité fédérale, en faveur de la formation professionnelle et de l'intégration professionnelle de
personnes aux besoins particuliers sur le marché du travail.
Elle propose à ses mandants une vaste offre modulaire et différenciée de prestations de services dédiées à la
promotion et à l'intégration professionnelles qu'elle accomplit sous forme personnalisée, en adéquation avec les
besoins des clients. L'intégration professionnelle durable et rapide des clients sur le premier marché du travail
dans le but de réaliser le mandat de prestations de services des mandants sous forme professionnelle en
assurant une économie des ressources est dès le départ au centre du travail de la Fondation. Actuellement,
jusqu'à 130 postes de formation et d'intégration sont à disposition dans le cadre des prestations de services.
Comme le documente l'insertion LAN dans son nom (LAN – Local Area Network), l'entreprise LAN Computer
Systems SA s'est concentrée sur la conception et la réalisation d'infrastructures de réseau depuis sa fondation en
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1989 à Lyss. LAN Computer est aujourd'hui un intégrateur de systèmes qui propose une gamme complète de
services pour réseaux, matériel informatique et logiciel. Sa clientèle est composée principalement d'entreprises et
d'écoles de l’Espace Mittelland et de l'Arc jurassien entre La Chaux-de-Fonds et Delémont. LAN Computer
entretient un lien de partenariat de longue date avec HP, ce qui lui permet de développer et d'implémenter des
solutions sur mesure. La réussite de ce partenariat a été consacrée par l'attribution du statut de «Preferred Gold
Partner» à LAN Computer par Hewlett Packard. De nombreuses spécialisations jusqu'à celle de HP ServiceOne
Partner illustrent l'offre complète de services et le savoir-faire bien établi et orienté vers des solutions spécifiques
de LAN Computer. LAN Computer a reçu par ailleurs le Value Computing Recognition Award de HP en décembre
2013.
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