Communiqué de presse
Schwerzenbach, le 17 août 2022

Le leader des solutions de communication scolaire Klapp se renforce
Klapp fait désormais partie du groupe CMI. Le leader du marché suisse de la communication scolaire numérique reste toutefois indépendant sous le nom de Klapp. Le rapprochement entre CMI et Klapp est une
suite logique au partenariat stratégique entre les deux entreprises en place depuis le printemps 2020. Grâce
à l'étroite collaboration entre les équipes de CMI, de Klapp et de PMI (Scolaris), filiale de CMI, les forces
sont désormais réunies.
Avec 750 écoles et une moyenne de 10 000 messages envoyés par jour, Klapp est la solution établie pour la communication entre l'école et les parents. Environ 700 écoles qui utilisent une solution de CMI (CMI LehrerOffice, CMI
Schule, Scolaris ou CMI iCampus) utilisent déjà Klapp aujourd'hui. "L'étroite collaboration avec Klapp montre que
tant les personnes que les solutions sont compatibles. Avec ce rapprochement, nous allons maintenant encore plus
loin. Le leader des solutions de communication Klapp fait désormais partie du groupe CMI et complète ainsi notre
solution globale pour les écoles publiques suisses", explique Patrick Siegenthaler, responsable de marché chez
CMI. Le fait que CMI investisse dans Klapp réjouit beaucoup le cofondateur de Klapp Elias Schibli : "Avec chaque
besoin que nous avons pu satisfaire pour nos clients au cours des dernières années, nous en avons éveillé dix nouveaux. Avec CMI, nous avons trouvé un partenaire fort qui partage les mêmes idées que nous et avec qui nous
pourrons satisfaire ces besoins encore mieux et plus rapidement à l'avenir".
Des forces unies pour la communication numérique
Le leader du marché des solutions administratives pour l'école publique "Scolaris" a développé au cours des deux
dernières années une solution mobile pour l'inscription à toutes les offres scolaires, telles que la cantine ou les
cours de musique. Comme les équipes de Klapp et de Scolaris travaillent avec les mêmes technologies dans le développement de leurs applications, elles peuvent unir leurs forces et leurs ressources pour collaborer immédiatement sur le développement continu de la solution de Klapp. De nombreux clients communs de Klapp, Scolaris et
CMI en profiteront directement. En priorité, les portails de login Scolaris seront ajoutés dans l’interface Klapp. "Nous
combinons et gagnons de bonnes choses des deux mondes, ce qui nous conduit à une situation gagnant-gagnant.
Les parents s’inscriront et se désinscriront dans Klapp sans devoir changer d’application. Klapp transmet ces données dans le logiciel de gestion scolaire de Scolaris où elles seront traitées directement", explique Patrick Schweizer, responsable Sales & Business de Scolaris.
Klapp reste Klapp
La solution éprouvé Klapp, utilisée pour une communication simple et rapide à l'école, reste autonome sous l'égide
de CMI. Pour les écoles, les parents et les élèves qui utilisent Klapp, rien ne change. De même, la marque Klapp
sera maintenue et toute les collaboratrices et collaborateurs continueront leur mission chez Klapp. "Nous restons
fidèles à notre vision qui consiste à rapprocher les gens par le biais d'une solution de communication solide pour
établir des relations prospères. À la fin de la journée, nous voulons pouvoir consacrer plus de temps à l'essentiel : à
nos enfants et à notre avenir", commente Elias Schibli.
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CM Informatik AG (CMI)
CMI est une PME indépendante et gérée par son propriétaire, dont le siège principal se trouve à Schwerzenbach
ZH et qui possède des succursales à Emmenbrücke LU, Wil SG et Unterstammheim ZH. L'entreprise est spécialisée dans les solutions d’administration d’entreprises, générales comme spécialisées, ainsi que d'administration publique. Dans le domaine de l'éducation, elle développe entre autres la solution d'administration scolaire CMI Schule.
Le portefeuille de produits comprend depuis 2020 également "CMI LehrerOffice" avec 800 écoles et 40'000 utilisatrices et utilisateurs et depuis mars 2022, les solutions d'administration scolaire "Scolaris" de PMI ainsi que "CMI
iCampus". Dans l'administration publique, CMI compte parmi ses clients 800 communes, 75 villes, 18 cantons, 1
archive nationale et 40 archives historiques. www.cmiag.ch

Klapp GmbH
La société Klapp GmbH a été fondée en 2018 par Reto Kaspar, Aljoša Bilic et Elias Schibli. Actuellement, environ
750 écoles avec 145'000 élèves, 21'000 enseignantes et 130'000 parents travaillent activement avec la solution de
communication Klapp. En moyenne, 70'000 messages individuels sont envoyés chaque semaine via Klapp.
https://fr.klapp.pro

Scolaris de PMI Projektmanagement & Informatik AG (PMI)
Scolaris, le leader en système de gestion scolaire en Suisse depuis 1994, est développé en permanence par PMI
en collaboration avec ses clients. La solution Scolaris est spécialement conçue pour répondre aux besoins des
écoles publiques et des écoles de musique. Les produits les plus récents de PMI sont les portails mobiles Scolaris
pour l'accueil parascolaire, pour les enseignantes de musique ainsi que pour toutes les inscriptions relatives à
l'école (encadrement, cantine, cours facultatifs, école de musique). Depuis mars 2022, PMI fait partie du groupe
CMI. www.scolaris.ch

Matériel visuel

Illustration : Patrick Siegenthaler (responsable du marché CMI), Elias Schibli (cofondateur de Klapp) et Patrick Schweizer (responsable Sales & Business Scolaris).
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Contact médias
CM Informatik AG, Patrick Siegenthaler, responsable du marché / CEO adjoint
patrick.siegenthaler@cmiag.ch, +41 43 355 33 44

Liens internet
cmiag.ch
cmi-bildung.ch
klapp.pro
scolaris.ch
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