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La République du Bénin confie à une société genevoise 
la conception d’une solution de suivi des obligations 
des véhicules roulant du pays. 
 
 
Conçue par la société Swiss Authentis S.A. à la demande des autorités béninoises, la solution inclut une 
puissante plateforme informatique spécifiquement développée, des vignettes sécurisées d’identification ainsi 
que des terminaux pour les forces de l’ordre. Celles-ci pourront ainsi contrôler instantanément la conformité 
des véhicules et émettre puis suivre les contraventions. 
 
Mis en place dans un but de réduction significative des tracasseries que subissent les usagers de la route, ce 
système d’information est en mesure de suivre la validité des pièces administratives et le statut des véhicules 
en circulation sans pour autant immobiliser les automobilistes en règle. Conjointement opérée par plusieurs 
services de l’état (Police Républicaine, Agence Nationale des Transports Terrestres, Direction Générale des 
Impôts, Centre National de Sécurité Routière…), cette solution contribue à la modernisation de l’administration 
et illustre les efforts menés par le gouvernement en matière de digitalisation et d’e-gouvernance. 
 
Le 29 avril 2022, l’administration publique béninoise a réceptionné la première partie de la solution qui pourra 
ainsi commencer à être déployée. 
 
Guillaume CHAIZE, CEO de Swiss Authentis, a déclaré : « Nos meilleurs analystes et développeurs ont été 
mobilisés pour livrer un résultat à la hauteur de la confiance témoignée par les autorités béninoises et satisfaire 
les attentes techniques de l’Agence des Services et Systèmes d'Information du Bénin. La solution 
« Sécuroute » bénéficiera aux usagers comme à l’État et contribue à la bonne gouvernance voulue par les 
Autorités ». 
 
A propos de Swiss Authentis 
Installée dans le canton de Genève, Swiss Authentis est un fournisseur indépendant de technologies dans le 
domaine de la sécurisation documentaire, l’authentification de produits, la traçabilité et la dématérialisation. 
Swiss Authentis propose ses services d’analyse et de développement à la carte aux administrations comme 
au secteur privé. Ses plateformes et portails électroniques robustes facilitent l’émission de documents 
sécurisés, luttent contre la contrefaçon, assurent la traçabilité des actifs et rationnalisent les processus. 
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