communiqué

Denys Papeil prendra la direction
du service d’organisation et d’informatique
La Municipalité de Lausanne a désigné le nouveau chef du service d'organisation et
d'informatique (SOI) en la personne de Denys Papeil. Il succèdera le 30 avril prochain à
Gianfranco Moi, à la tête du SOI depuis 2005.
Gianfranco Moi ayant souhaité donner une nouvelle orientation à sa carrière, la Municipalité a
désigné son successeur, Denys Papeil. Agé de 42 ans, Denys Papeil détient un titre universitaire
français (DESS – système d’information) obtenu en 1997. Après treize ans dans le domaine de
l’informatique d’exploitation, il a dirigé le programme de reprise par l’Etat de Vaud des prestations
informatiques de Bedag, puis pris la tête de l’office Centre d’exploitation informatique (CEI) du
Canton.
Gianfranco Moi, Suisse d'origine italienne, né en 1958, a obtenu successivement le diplôme
d'ingénieur technicien en électricité à l'Ecole d'ingénieurs de Genève puis celui d'ingénieur EPFL
en électricité, ainsi qu’un executive master en e-Governance de la même institution en 2007. Il a
développé ses premières expériences professionnelles en qualité d’analyste-programmeur puis de
responsable de projet en Suisse et en Italie, puis aux Etats-Unis auprès de la société CGI
Informatique. En 1999, il a présidé, en tant que co-fondateur, l'entreprise e-Applications Solutions
Group (e-ASG), spécialisée dans l'édition de programmes informatiques et la fourniture de
prestations aux administrations publiques sur l’ensemble du territoire des Etats-Unis.
Engagé en 2005 à la tête du service d’organisation et d’informatique (80 collaborateurs), il a dirigé
de nombreux projets dans le domaine des infrastructures: remplacement de la plateforme
mainframe IBM par des serveurs départementaux distribués sur deux sites redondants,
virtualisation de l’ensemble des serveurs et du réseau communal avec son expansion au wi-fi,
renforcement de la sécurité des systèmes, mise en place d’une infrastructure permettant le
télétravail, changement de l’ensemble du parc incluant plus 3500 postes de travail dont 25% de
mobiles, y compris la mise en œuvre de Windows7 et la modernisation de la bureautique, le
déploiement de la communication unifiée et de la gestion électronique des documents facilitant le
travail collaboratif. Dans le domaine du système d’information, il a piloté le remplacement et
l’intégration dans l’architecture d’entreprise des applications métiers des 40 services de
l’administration lausannoise. Enfin, il a initié l’ouverture de l’informatique communale à la
cyberadministration avec le portail communal myLausanne et la mobilité du personnel par
l’introduction des smartphones et des tablettes.
M. Moi a géré efficacement et avec compétence les activités du service dans une période d’intenses
transformations et de modernisation de l’infrastructure informatique et du système d’information
communal. La Municipalité le remercie chaleureusement pour son engagement durant les années
passées à la Ville.
Administration générale
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec Daniel Brélaz, syndic de
Lausanne, tél. 021 315 22 00.
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