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ILP souffle 
ses 10 bougies

Unsere Dienstleistungen 
im Gesundheitswesen:
- Beratungen betreffend
  Sterilgutmanagement
- Projektmanagement
- Prozessmanagement
- Qualitätsmanagement
- Betriebsplanungen
- Bauherrenberatungen
- Medizintechnik
- Instandhaltungsmanagement

Innovation
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Partnerschaft

ILP Lüthi + Partner AG
Hauptsitz
Glockentalstrasse 6
3612 Steffisburg
T: 033 439 31 39
F: 033 439 31 35
beratung@ilp-switzerland.ch
www.ilp-switzerland.ch

ILP Lüthi + Partner SA
Bureau de Suisse Romande
Place du Temple 4
1095 Lutry
T: 021 533 01 69
F: 021 533 01 68
beratung@ilp-switzerland.ch
www.ilp-switzerland.ch
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Innovation – performance – partenariat. ILP 
Lüthi + Partner SA célèbre sa décennie 
d’existence et tire un bilan positif et palpi-
tant du développement de l’entreprise.
En 1988, Roland Lüthi fonda le bureau d’ingé-
nieurs Lüthi + Partner ; d’abord raison individuelle, 
ILP fut transformée en Sàrl en 1992, puis en SA le 
1er juillet 1999.
L’objectif d’alors consistait à fournir – dans le cadre 
d’une collaboration partenariale – des solutions 
innovantes et axées sur la clientèle ainsi que des 
prestations de conseil efficaces et efficientes à tous 
les prestataires de services du domaine de la santé 
publique (hôpitaux, cliniques, etc.) ainsi qu’à des 
établissements de l’artisanat et de l’industrie (PME).
En d’autres termes, il s’agissait – et il s’agit 
aujourd’hui encore – de proposer un soutien exac-
tement là où celui-ci est nécessaire, en particulier 
pour tous les processus de transformation surve-
nant dans les entreprises évoluant dans un envi-
ronnement en constante mutation. 

Implications pour la santé publique 
ILP accompagne ses clients dans tous leurs pro-
cessus de transformation, mettant en œuvre des 
solutions éprouvées dans les hôpitaux, cliniques, 
homes et EMS ainsi que dans les cabinets médi-
caux et dentaires. Les champs d’application com-
prennent essentiellement la gestion qualitative 
des processus, que ce soit dans les domaines de 
l’exploitation, de la planification de la construction 
et de l’ingénierie médicale, des entités techniques, 
des stérilisations centrales ou encore les activités 
faîtières de conseil aux maîtres d’ouvrage.

Implications pour les PME 
Voilà maintenant 10 ans qu’ILP propose ses pro-
pres systèmes de gestion, qui permettent de systé-
matiser les mécanismes de pilotage et de contrôle 
ainsi que d’améliorer la qualité organisationnelle 
de l’entreprise. Grâce à ses connaissances spécifi-
ques et méthodologiques, ILP soutient ses clients 
lors de la mise en place, de l’introduction et du 
développement de ces systèmes de gestion.
ILP garantit un conseil professionnel lors du déve-
loppement de visions, d’objectifs, de stratégies et de 

concepts d’entreprise et apporte un soutien compé-
tent lors de la mise en œuvre de projets de transfor-
mation. Associant judicieusement les connaissances 
techniques de ses clients à ses propres connaissan-
ces spécifiques en matière de processus, ILP contri-
bue ainsi à améliorer durablement l’efficience et 
l’efficacité, les processus commerciaux, la satisfac-
tion de la clientèle et la satisfaction des collabora-
teurs, le transfert des connaissances et, au final, le 
succès de l’entreprise cliente.
Dans un souci de mieux distinguer ses différents 
services spécialisés, la société a, en 2006, été scin-
dée en trois sous-entités / marques, à savoir ILP-
MED, ILPKMU et ILPDATA.
Aujourd’hui, ILP emploie 6 collaborateurs et col-
labore également avec des partenaires externes, 
spécialisés dans divers domaines. Le siège d’ILP 
est situé à Steffisburg, dans l’Oberland bernois, et 
la société s’en porte très bien. 
A ce jour, ILP a pu proposer ses services dans le 
cadre de projets les plus divers, dans différents 
domaines et secteurs d’activités. Côté santé publi-
que, ILP compte parmi ses clients de grands hôpi-
taux universitaires, des hôpitaux privés, des clini-
ques, des médecins et des dentistes. Côté PME, 
son portefeuille de clients comprend des entre-
prises jusqu’à 250 collaborateurs actives dans les 
domaines de l’informatique et de la télécommu-
nication, de la construction et du développement, 
de la logistique et de l’usinage des métaux.
En octobre 2007, ILP Lüthi + Partner SA a franchi 
la Sarine, pour y ouvrir ILPMED Suisse Romande. 
Cette succursale sise à Lutry, dans le canton de 
Vaud, propose ses prestations de manière centra-
lisée dans la partie francophone du pays, avec le 
soutien de la société mère.
La société est donc prête à poursuivre sa success-
story. « Une bonne gestion se fonde sur l’expé-
rience, l’innovation et la performance », explique 
Roland Lüthi. « Nous mettons tout en œuvre pour, 
à l’avenir également, associer de manière opti-
male ces trois éléments essentiels et les intégrer 
dans les planifications, changements, etc. Nous 
ne cessons de nous développer et adaptons donc 
continuellement nos ressources et notre savoir-
faire à la nouvelle donne. »  |
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