
VOTRE PARTENAIRE
INFORMATIQUE DE CONFIANCE

Depuis plus de 30 ans, le groupe MTF est représenté sur l’ensemble du territoire suisse par 13 entreprises
dirigées par leurs propriétaires. MTF Data AG couvre les régions économiques de Zurich, Bâle, Olten et de la
Suisse centrale. 70 collaborateurs très bien formés et motivés vous proposent des solutions informatiques

innovantes et durables dans tous les domaines.

VOS AVANTAGES

NOTRE PRÉSENCE DEPUIS 30 ANNÉES SUR LE
MARCHÉ EST SYNONYME DE CONTINUITÉ.

LA PRISE EN COMPTE DES BESOINS DES CLIENTS
EST LA PRIORITÉ NUMÉRO 1.

LA PROXIMITÉ LOCALE GARANTIT L’EFFICIENCE ET
LE SUIVI PERSONNALISÉ.

UNE TAILLE À L’ÉCHELON DE LA SUISSE PERMET
DES CONDITIONS ATTRACTIVES.

UNE COMPÉTENCE ÉLEVÉE GRÂCE À DES
COLLABORATEURS TRÈS BIEN FORMÉS.

MTF
DATA AG

https://www.mtf.ch/fr/


CONCEPTION DIRECTRICE DE
MTF DATA

NOTRE MISSION

1. Nous concevons et réalisons des solutions informatiques
innovantes et fiables qui soutiennent de manière optimale vos
processus d’affaires et qui sont en même temps flexibles et
économiques.

2. Nous faisons en sorte que votre infrastructure informatique
fonctionne parfaitement 24 heures sur 24 et reste en même temps
transparente et simple à utiliser.

3. Avec notre logistique et nos prestations de service, nous sommes
le partenaire performant en matière d’infrastructure, pour les PME
et les grands clients.

Partenariat crédible et compétent avec nos clients-

Nous investissons dans notre entreprise et sommes indépendants sur le
plan financier.

-

Leader dans l’implémentation de solutions informatiques innovantes.-

Efficacité, fiabilité et professionnalisme dans l’explo itation de solutions
informatiques.

-

NOS VALEURS

Nos valeurs d’entreprise contribuent énormément à ce que vous puissiez
faire confiance à un partenaire informatique proactif, moderne et durable.
Tout repose sur nos valeurs.

Nous estimons et faisons progresser nos collaborateurs - ils constituent
la base de notre entreprise.

-

Nous cultivons la proximité avec le client grâce à une collaboration loyale
et transparente.

-

Nous soutenons les pro jets durables pour la protection de notre
environnement.

-

Nous veillons à utiliser les ressources de façon judicieuse.-

CE QUI NOUS DIFFÉRENCIE
ET NOUS DISTINGUE

MTF est l’un des plus importants et des plus anciens prestataires de services informatiques en Suisse. Nous
sommes présents localement sur l’ensemble du territoire suisse, avec des sociétés compétentes et

indépendantes dans chaque région. Nous parlons votre langue et entretenons une grande proximité avec la
clientèle, avec des partenariats de longue date. Notre offre englobe l’ensemble de l’informatique moderne –
On Premise, dans le Cloud et avec des solutions hybrides pour PME et Enterprise. Notre propre Cloud haute
performance suisse est l’une des offres de Cloud les plus modernes et les plus performantes de la Suisse.
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