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LES CHANGEMENTS
COMME CONSTANTE
Transparence des coûts et des prestations, efficacité accrue des processus - tels

sont les objectifs de réforme auxquels était confrontée l‘administration publique

dans les années passées. En réponse aux nouveaux défis, l‘administration pub-

lique a adapté ses structures et ses processus. La réforme l‘a renforcée.

Dans l‘administration publique, les décideurs n‘ont cependant pas eu le temps de

se reposer sur leurs lauriers. Bien au contraire. En effet, le processus de change-

ment se poursuit. Il exige ainsi que l‘administration se concentre encore davanta-

ge sur la gestion des processus de prestations.

Comment optimiser et accroître l‘efficacité des prestations de l‘administration 

publique? Et de surcroît, en ces temps de restriction de moyens financiers? Cette 

question sera examinée avec attention, en particulier dans les entreprises et les 

administrations responsables d‘infrastructures exigeantes en termes de ressour-

ces, telles que l‘exploitation des routes et les canalisations.

Grâce à notre savoir-faire en matière de gestion d‘entreprises et d‘administrations

et à nos systèmes de gestion efficaces comme base de décision claire et justifiable,

nous sommes en mesure de répondre à ces interrogations.

Vous pouvez compter sur nous en ces temps de perpétuels changements.

Markus Wieser

Directeur général 

«Notre mission: Systèmes de gestion innovants 

et conseils compétents pour la gestion et 

l’entretien des infrastructures publiques.»

Markus Wieser

Directeur général 



L`ENTREPRISE



UNE ENTREPRISE QUI CRÉE LA TRANSPARENCE
Fondée en 1968 par August Müller, müllerchur est une entreprise suisse sise à 

Coire. Les premières années, nous avons essentiellement apporté un soutien aux

cantons en matière de comptabilité de l‘entretien courant des routes nationales.

Depuis lors, notre offre s‘est continuellement élargie. Aujourd‘hui, nous conce-

vons et réalisons d‘importants systèmes de gestion destinés aux décideurs à tous

les niveaux de l‘administration publique. Les solutions que nous proposons sont 

le fruit de notre expérience de nombreuses années et de notre orientation consé-

quente sur les besoins de l‘administration publique. Les compétences pluridis-

ciplinaires de notre équipe de 20 personnes en économie et informatique ga-

rantissent la dimension globale de notre conseil. Approfondi. Orienté résultat. 

Parfaitement adapté.

LES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES AU COEUR 
DE NOS COMPÉTENCES
Dans le domaine de l‘administration publique, les infrastructures sont exigean-

tes en termes de coûts et de ressources. La transparence des informations est 

par conséquent une condition essentielle à l‘efficacité de l‘exploitation et de 

l‘entretien. En tant que spécialistes de systèmes de gestion sur mesure destinés 

aux infrastructures, les instruments proposés constituent une base solide pour la

planification et l‘aide à la décision. Objectifs. De premier ordre. Prévoyants.

DES CLIENTS QUI COMPTENT SUR NOUS
Notre savoir-faire et nos logiciels s‘avèrent aujourd‘hui particulièrement efficaces 

dans les domaines tels que l‘exploitation et l‘entretien des routes, l‘exploitation 

des centres d‘entretien et d‘élimination de déchets, ainsi que les activités de la 

police. Nos donneurs d‘ordre sont l‘administration publique à l‘échelon fédéral et

international. En Suisse: Confédération, cantons, villes et communes. En Allema-

gne et Autriche: gouvernement fédéral, Länder fédéraux, circonscriptions, villes 

et communes.

«Nous faisons de la satisfaction 

de nos clients notre priorité.»

Michael Holzinger

Responsable gestion d‘entreprise & Controlling



CONSULTING



UN CONSEIL QUI INSTAURE LA CONFIANCE 
Un savoir-faire de plusieurs années et la capacité d‘élaborer et de mettre en œuv 

re des solutions en réponse à des problèmes complexes sont autant d‘aspects 

qui caractérisent notre activité de conseil. Nos compétences comprennent les 

spécialisations suivantes:

CONCEPTS D‘EXPLOITATION 
Des projets complexes et l‘appel à la réforme impliquent la nécessité de contrôler 

et d‘adapter les structures et processus existant dans l‘administration publique.

CONCEPTS DE GESTION 
Le Controlling est un instrument de gestion primordial pour l‘administration, qui 

permet de détecter les écarts par rapport aux objectifs définis et d‘entreprendre 

au plus vite les mesures correctives qui s‘imposent.

GESTION DES COÛTS ET DES PRESTATIONS 
Un système de gestion efficace crée la transparence en comparant les coûts aux 

prestations en vue de la planification des tâches à venir.

VISUALISATION DU RÉSEAU ROUTIER 
La saisie numérique des données, au moyen par exemple d‘images vidéo et sta-

tiques, facilite la gestion du réseau routier à partir de l‘ordinateur.

BENCHMARKING ET GESTION DES DONNÉES 
La comparaison des processus et des indices de domaines similaires dans 

l‘administration publique met en évidence un potentiel d‘amélioration. Des rap-

ports de gestion pertinents sont élaborés à partir des données d‘exploitation re-

levées, saisies et analysées de manière précise.

«Nos systèmes de gestion permettent plus de 

transparence et une prise de décision rapide et fondée.»

Markus Wieser

Directeur général



CONSULTING



PARTENARIAT D‘EXPERT

Que ce soit à la conception, la mise en œuvre ou l‘application, nous accompag-

nons l‘administration publique en notre qualité d‘expert à chaque étape de pro-

jet. Nos activités comprennent:

• Elaboration de concepts d‘organisation et informatiques, établissement 

  d‘expertises

• Groupes de travail - en tant qu‘experts ou mediateurs lors d‘entretiens, de 

  négociations, ou comme animateurs d‘atelier

• Direction de projets

• Organisation de séminaires ou exposés spécialisés

• Réalisation de manuels

• Exploitation de systèmes de gestion

Vous gagnez un partenaire expert. Nous vous conseillons et gérons vos projets 

du premier contact à leur aboutissement. Et nous vous offrons bien plus encore. 

Expérience, instruments de travail efficaces et engagement sont les piliers de 

notre activité quotidienne. Clarté. Confiance. Orienté résultat.

«Une relation durable et solide avec 

nos clients forme la base d‘un 

conseil digne de confiance.»

Roy Willi

Responsable marketing & ventes



SOFTWARE



LOGICIELS PROUVÉS DANS 
LA PRATIQUE 
L‘administration publique utilise des systèmes de gestion müllerchur depuis plu 

sieurs décennies. S‘adressant aux administrations, entreprises et départements, 

nos systèmes de gestion constituent un outil de base pour la planification et les 

décisions opérationnelles, pour la gestion de projets, la facturation de presta-

tions, ainsi que l‘adjudication des ordres. Objectif. Avec succès. Quotidiennement.

SOLUTIONS ORIENTÉES CLIENT ET SUR MESURE 
Notre expérience en matière de développement de logiciels fait de nous un inter 

locuteur compétent, ce aussi dans le développement de solutions personnalisées: 

plus diverses. Nous introduisons les nouveaux systèmes, les installons, assurons 

la formation des utilisateurs et terminons le projet avec l‘intégration de données.

ASSISTANCE TECHNIQUE APRÈS LA MISE EN SERVICE 
Notre rôle ne s‘arrête pas à la mise en service du nouveau logiciel; en effet, 

müllerchur assure également l‘assistance technique: mises à jour régulières du 

logiciel, service Hotline et – si nécessaire – un Hosting stable et sûr.

«Des solutions parfaitement adaptées 

aux besoins de nos clients – telle est le 

développement de logiciels.»

Marco Hunger

Responsable développement logiciels



L’APPLICATION PROFESSIONNELLE DE MÜLLERCHUR



L’APPLICATION PROFESSIONNELLE
DE MÜLLERCHUR (FAMC)

«Une architecture de mise à l‘échelle sur une base so-

lide: c‘est la caractéristique de notre logiciel.»

Marco Hunger

Responsable développement logiciels

PROCESSUS DE GESTION

PROCESSUS DE BASE
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Fig. FAMC - Processus en ligne de mire (Planification, Exécution et Controlling)



L’APPLICATION PROFESSIONNELLE DE MÜLLERCHUR



MODULES

FAMC se compose des modules suivants

PLANIFICATION DU TRAVAIL & CALCULS DU PRÉVISIONNEL
Pour une maîtrise efficace du rendement : CAESAR définit et planifie les presta-

tions de manière systématique et calcule les besoins en termes de ressources. Le 

logiciel analyse les prestations réalisées et établit les écarts en termes de coûts 

et de prestations.

REMONTÉE DES INFORMATIONS  & ÉTABLISSEMENT DES RAP-
PORTS
L‘emploi de personnel, véhicules, installations, engins et matériel engendre des 

coûts élevés. LISA crée la transparence et vous informe sur l‘état actuel des ord-

res et les coûts y afférents.

CALCUL DES COÛTS RÉELS & CHIFFRAGE DES PRESTATIONS ET 
DES COÛTS
LKC fournit un aperçu des centres de charges et des centres de coûts. Il constitue 

ainsi une base essentielle pour les décisions opérationnelles: pour justifier les 

coûts, la facturation de prestations, l‘adjudication des ordres ou l‘appréciation de 

la compétitivité.

FAMC



müllerchur GmbH | Mooslackengasse 17 | A-1190 Wien
tel +43 (0)1 890 37 05 10 | fax +43 (0)1 890 37 05 20
info@muellerchur.at | www.muellerchur.at

müllerchur AG | Steinbockstrasse 8 | CH-7000 Chur
tel +41 (0)81 252 42 25 | fax +41 (0)81 252 02 38
info@muellerchur.ch | www.muellerchur.ch
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