Plus de productivité
grâce à Tebifiles
Le groupe Grisoni compte parmi les plus importants acteurs de la construction en Suisse romande. Sa direction désirait une gestion homogène des
documents pour toutes les sociétés du groupe. La réalisation de ce projet
ambitieux a été confiée à Tebicom et sa solution Tebifiles.
Pascal Doutaz, directeur général du groupe Grisoni, partage ses expériences sur ce projet.

« La gestion électronique
des documents touche
le cœur de notre métier »
Pascal Doutaz
directeur général du groupe Grisoni
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