Communiqué de presse
Le groupe tessinois DOS vend son application de sauvetage et une
partie de son entreprise à la Rega
Le groupe tessinois DOS de Mendrisio a vendu à la Garde aérienne suisse de
sauvetage (Rega) les logiciels Momentum, Arvados et Drive on street qu'il a
développés, ainsi que la partie de l'entreprise qui y est liée. Momentum est une
application de sauvetage et d'urgence utilisée avec succès depuis des années
dans 16 cantons suisses et par de nombreuses autres organisations. Depuis
l'année dernière, la centrale d'intervention de la Rega utilise un développement
du logiciel Momentum pour faire appel aux sauveteurs en montagne (SAS) du
Club alpin suisse (CAS) lorsque les équipages d'hélicoptères ont besoin d'aide en
terrain difficile.
Les produits logiciels du Groupe DOS et l'équipe de développement
correspondante seront à l'avenir développés et étendus dans une société
spécialement créée par la Rega au Tessin, sureVIVE SA, sur le même site que le
Groupe DOS. Les actionnaires du Groupe DOS Stefano Doninelli et Colombo &
Partners SA se réjouissent de cet accord. Stefano Doninelli reste l'unique
actionnaire du Groupe DOS.
Le fondateur et président du conseil d'administration du groupe DOS, Stefano
Doninelli, également actif dans le secteur du sauvetage en montagne et
innovateur dans les solutions de sauvetage, devient également membre du
conseil d'administration et responsable de l'innovation chez sureVIVE SA, tout
en occupant le poste de Président et Chief Innovation Officer CIO du Groupe
DOS. Le Groupe DOS continuera à se concentrer sur son cœur de métier, à
savoir la fourniture de solutions et de services TIC aux entreprises clientes de
différents secteurs.
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Informations sur le groupe DOS
Fondée en 2001 à Arzo, l'entreprise a développé en quelques années son offre
dans le domaine informatique en ajoutant à la revente d'ordinateurs et
d'imprimantes, le conseil pour les infrastructures informatiques les plus
complexes et les services de centres de données. C'est en 2006 qu'ont débuté
les premières activités de développement de logiciels, en constituant un
département très actif dans le développement d'applications personnalisées et,
en 2014, en ajoutant le département dédié à la solution Momentum, adoptée
avec succès par de nombreuses organisations de sauvetage en Suisse et vendue
avec succès en 2022 à la Rega.

