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Modern Management, Communication Unifiée, 
Collaboration, Messagerie, Identité & Sécurité, 
Hybrid infrastructure, Cloud Computing, 
Infogérance, Gestion de Projet, Gestion de 
parcs, Délégation de consultants.

Allons plus loin  
ensemble.
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Nous partageons 
vos défis, nous 
accompagnons 

vos changements.
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GUILLAUME & ALEXANDRE LAMBERT
CO-OWNER & CO-DIRECTOR

Fondée dans les débuts d’internet, des e-mails et des transferts de fichiers, l’entreprise a su s’adapter 
et se développer au fil du temps avec comme objectif le maintien du niveau d’excellence des presta-
tions de services qu’elle fournit. De notre premier projet sur la technologie  « Microsoft Systems Man-
agement Server » (SMS) en 1995 à aujourd’hui, Lambert Consulting s’est toujours adaptée à un monde 
technologique changeant.  L’entreprise a comptabilisé jusqu’à juin 2019 - 481 projets d’implémentation 
et compte aujourd’hui plus de 150 fidèles clients dans les secteurs industriels, bancaires, pharmaceu-
tique, ONG, éducations, services, commodity trading,  hôspitaliers, gouvernementaux, chimiques, et 
sociaux.

Proche de vous
Lambert Consulting est une entreprise familiale à taille humaine, dynamique, pérenne et forte de 25 ans 
d’expérience dans l’IT. Nous délivrons des prestations d’ingénierie à forte valeur ajoutée. Nous avons con-
stitué notre portefeuille de solutions et de services en gardant à l’esprit qu’ils sont destinés à soutenir le 
métier de nos clients. Passionnés et engagés, nos ingénieurs travaillent avec vous pour vous accompagner 
dans votre transformation digitale pour que votre future infrastructure informatique devienne plus perfor-
mante, sécurisée, fiable et évolutive.  
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Nos Valeurs
Satisfaction Client
Expertise & Efficience
Disponibilité
Esprit d’équipe
Authenticité

Orientation
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Nous avons l’ambition de devenir l’entreprise qui offre une des plus fortes assurances qualité dans le 
domaine de l’IT sur le marché suisse romand pour l’ensemble des services de notre portfolio de solutions.

La qualité est mesurée par le confort d’une disponibilité rapide et efficace, d’échanges authentiques et 
directs, à un niveau de confiance absolu quant à l’expertise technique et commerciale, à l’absence de 
surprises grâce à une maîtrise de projet irréprochable, à la sélection adéquate des consultants et leur 
constance, mais aussi par la cohérence dans les coûts.

Notre Mission

Notre Vision

Notre mission est de pouvoir proposer à nos clients, de manière constante, 
des ingénieurs hautement qualifiés, sur un portfolio de solutions définies, 
cadrés par des méthodologies de travail et un savoir-faire grandissant au fil 
du temps.

Pour réussir cette mission, nous fournissons à nos consultants un cadre 
leur permettant d’évoluer avec le marché IT en leur proposant en plus de 
formations continues et des certifications, une exposition forte au défi 
d’aujourd’hui aux travers de projets complexes, et en promouvant l’échange 
et le travail d’équipe.
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Solutions élaborées 
à vos côtés
Adaptons l’infrastructure aux évolutions de votre entreprise, des méthodes de travail ou de son organisation.

Correctement planifiée et intégrée, la technologie a un impact significatif et positif sur le business. Elle fournit les 
outils nécessaires pour être compétitif sur le marché, permet aux travailleurs d’être plus efficaces à tout moment et 
en tout lieu et produit les résultats requis pour vos stratégies d’entreprise.

Lambert Consulting fournit une suite complète de solutions. Plus qu’un fournisseur de technologies de pointe, 
nous aidons nos clients à planifier et à réaliser l’impact positif de la technologie sur leurs opérations, stratégies 
et expériences utilisateur. Microsoft Gold Partner, nous accompagnons nos clients dans leurs projets les plus 
complexes et leur permettons de réaliser leurs objectifs.
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Nous accélérons 
votre productivité

Faciliter l’innovation grâce au modern management. Configuration 
automatique des nouveaux périphériques pour qu’ils soient conformes aux 
stratégies de l’entreprise. Simplifier et personnaliser l’expérience clé en main. 

En développant le cloud computing, pour assurer la migration vers le cloud, 
la migration de vos serveurs, des postes de travail, pour gagner en agilité, 
réduire les coûts et apporter plus de disponibilité des applications aux 
utilisateurs.

Des outils de travail collaboratifs avec la téléphonie sur IP, la visioconférence, 
la téléprésence, des services de messagerie unifiée ou encore le partage 
d’informations et de documents.

Des conditions optimales de sécurité avec vos enjeux de Cyber-Sécurité pris 
en compte: sécurisation des données, des accès internet, des applications 
quels que soit le périphérique utilisé (PC, smartphone, tablette).

Une disponibilité optimale des services et des équipements grâce à un 
service de maintenance et d’interventions réactives 24/7.

COMMUNICATION & COLLABORATION

MODERN MANAGEMENT

CLOUD & HYBRID INFRASTRUCTURE

SÉCURITÉ, IDENTITÉ & ACCÈS

MAINTENANCE & INFOGÉRANCE
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Lambert Consulting is big enough to 
do the job, and small enough to care.

Nous nous 
engageons

Notre expertise 
et notre vision

Notre réactivité et 
l’engagement de 
vous satisfaire

Notre proximité et 
nos conseils 
personnalisés

Lambert Consulting est une société 
suisse innovante et spécialisée dans la 
commercialisation et mise en place de 
solutions pour entreprises. Composée 
de spécialistes passionnés par les 
nouvelles technologies. Bénéficie 
de partenariats stratégiques, elle 
regroupe tous les atouts pour pouvoir 
vous proposer et garantir l’excellence.

Nous mettons à votre disposition

Nous attachons une attention 
particulière à identifier et à engager 
les consultants démontrant les 
meilleures aptitudes techniques et 
humaines. Toutes nos prestations 
sont réalisées par des consultants 
en Suisse afin de préserver notre 
standard de qualité et de vous 
garantir ainsi une maitrise complète 
de vos projets.

“
CIO of a big banking software company

Avec son siège à Renens dans le 
canton de Vaud nos consultants 
interviennent sur l’ensemble du 
territoire suisse. Lambert Consulting 
a assuré son développement de 
manière autofinancée et compte 
aujourd’hui une équipe de 15 
collaborateurs  équivalent plein temps 
(EPT). 
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Notre méthodolo-
gie et la qualité de 
nos prestations

Accompagnement 
dans la mise en 
oeuvre de solutions

Notre méthodologie de travail a 
démontré son efficacité. Elle nous 
permet de réaliser des projets sans 
surprise, dans le respect de nos 
engagements, des délais et des 
budgets.  D’autre part, nous avons 
cette année encore renouvelé pour 
la 11ème année consécutive nos 
compétences Microsoft Gold Partner.

globales avec prise en compte du 
contexte et de l’environnement 
existant, de l’ensemble des éléments 
liés à l’infrastructure informatique,  
adaptée à vos besoins grâce à 
une analyse de fonctionnalités, 
organisation, budget et risques, 
efficaces et pérennes en terme 
d’évolutivité, de maintenance et de 
SLA.

Scanner ce QR Code pour 
en apprendre davantage sur 
nos projets clients.  Facile ! 
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Votre assurance 
qualité

Que ça soit pour du suivi de projet, de la sécurité, 
de la compliance, de la communication interne et 
externe, par nécessitée pour un projet, ou tout 
simplement pour que nos collaborateurs puissent 
tirer à la même corde, les processus d’entreprises 
sont importants. Nos méthodologies de travail 
permettent d’éviter les surprises et de garder les 
projets les plus complexes sous contrôle et dans 
le respect de nos engagements, des délais et des 
budgets. Nous prenons le temps d’améliorer nos 
procédures au fur et à mesure de l’évolution des 
besoins du marché. Nous sommes régulièrement 
audité par nos clients qui s’assurent que tout est 
mise en place pour garantir un service qualitatif et 
sécurisé. 

Notre équipe projet n’inclut que des ingénieurs 
de niveau senior ou expert avec plusieurs années 
d’expérience, certifiés sur les technologies que nous 
représentons et continuellement formés. En plus 
des formations obligatoires, nous offrons à nos 
ingénieurs la possibilité de se former à leur guise au 
travers d’une plateforme mise à disposition toute 
l’année, et nous les encourageons à développer leurs 
compétences dans nos environnements de test. Ils 
travaillent de manière autonome, et ont toujours du 
plaisir à échanger sur leurs connaissances entre eux 
et avec nos clients. Nous attachons une attention 
particulière à identifier et à recruter les consultants 
démontrant les meilleures aptitudes techniques et 
humaines.

Expertise Méthodologie

Gérer les changements, comprendre les besoins métiers, les traduire en projets,  les 
mettre en œuvre et les piloter font partie de notre quotidien. Au fil du temps, nous 
avons cumulé et adapté notre savoir-faire, et nous pouvons aujourd’hui vous offrir 
une expertise solide et des projets de qualité dans le respect de nos engagements 
des délais et des budgets.  
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Bien que la course à l’innovation apporte des 
bénéfices indiscutables aux utilisateurs que nous 
sommes, elle rend délicat l’exercice de pilotage et 
la maîtrise des coûts des nouvelles technologies au 
sein de l’entreprise. Lorsque nos clients décident 
de traduire l’un de leur besoin en projet, ils doivent 
pouvoir s’appuyer sur une entreprise compétente 
et structurée pouvant leur apporter le maximum de 
garantie de succès. Notre méthode de maîtrise des 
coûts se base sur des outils de pilotage et de gestion 
de projet qui nous permettent de réaliser facilement 
la planification, la conceptualisation et la maîtrise 
de l’exécution des exigences de nos client. Elle nous 
permet de réaliser des projets sans surprises, dans 
le respect de nos engagements, des délais et des 
budgets.

Lambert Consulting fait profiter ses clients de 
tous les avantages qu’ils puissent attendre de la 
collaboration avec une entreprise familiale. Elle met 
l’accent sur le potentiel de croissance plutôt que sur 
la croissance à court terme. Moins sensible aux cycles 
économiques et constante dans son orientation, 
l’entreprise offre une belle stabilité à ses clients. 
Nous sommes reconnus pour notre intégrité et notre 
engagement dans nos relations professionnelles 
comme personnelles. Notre proximité permet de 
garder une équipe confiante, motivée et loyale.

CoûtsFamiliale



+41 21 806 37 15
sales@lambertconsulting.ch
www.lambertconsulting.ch

Switzerland (HQ), Lambert Consulting Sàrl, 9, Av. Des Baumettes, CH-1020 Renens 
Spain, Lambert Consulting Iberica SL,  Apartado de Correos 136, P.O Box 136, ES-11380 Tarifa


