
 

 

GIT : UN LEADER SUISSE DES LOGICIELS DE GESTION D’ENTREPRISE 

ACCROIT SA PRESENCE EN VALAIS. 

 

Plus de 35 ans d’activités ! Presque un exploit en 

matière d’informatique. GIT S.A. est née en 1981 et le 

leitmotiv de ses fondateurs était de créer des logiciels 

de gestion d’entreprises accessibles au plus grand 

nombre. Pari gagné puisqu’aujourd’hui, les logiciels 

WinEUR ont été adoptés dans plus de 80 pays et sont 

leaders auprès des acteurs économiques du bassin 

Lémanique. GIT SA compte, parmi ses 4000 clients, 

des fiduciaires, des petites PME ainsi que des entreprises internationales. 

Produits 100% Suisse, l’objectif de GIT est d’appréhender toujours mieux les besoins de ses 

clients pour leur apporter une réponse qui corresponde à leur problématique, en toute 

sécurité. Son équipe est composée de professionnels ayant acquis une expérience humaine 

exceptionnelle. En plaçant l’humain au cœur de son développement, GIT S.A. accompagne 

ses clients à chaque étape d’un projet par une méthodologie reconnue. Innovation, 

proximité, réactivité et adaptabilité sont le moteur de notre entreprise ! 

 

 

 

La ligne de produits phare de la société s’appelle WinEur, articulée autour de la comptabilité, 

elle permet de gérer l’archivage électronique des pièces comptables, la comptabilité 

analytique, la consolidation des états financiers, la gestion de portefeuille, celle des salaires, 

des stocks et de la facturation ainsi que la gestion des heures (Time-Sheets). Améliorée 

sans cesse, cette ligne de programmes est aussi disponible en mode Cloud sans installation 

sur votre PC et utilise les dernières technologies appliquées à la sécurité. Le cloud : le 



moyen pour accéder 24h/24h à vos logiciels de gestion WinEUR, donc à toutes vos 

données, où que vous soyez avec une simple connexion Internet ! 

GIT S.A. viens de mettre sur le marché deux nouveautés. Un programme comptable capable 

de numériser les factures et de les imputer sans intervention humaine ou presque et une 

application pour téléphones mobiles pour la gestion du temps intégré au module de 

facturation. Elle propose également un logiciel de gestion électronique des documents 

(GED-ECM) avec M-FILES. 

 

GIT S.A. saura répondre à vos besoins avec une proposition sur-mesure, fiable et 

performante ainsi qu’évolutive dans le temps. Son équipe est composée de professionnels 

ayant acquis une expérience technique, professionnelle et humaine exceptionnelle. En 

plaçant l’humain au cœur de son développement, GIT S.A. accompagne ses clients à 

chaque étape d’un projet. 
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