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ActuAlités trajectoires

Dominique Renaud
> Développeur Horloger, HYt

La marque de montres HYT 
(Neuchâtel) a engagé l’horloger 
Dominique Renaud pour colla-
borer avec le directeur général 
Vincent Perriard. Dominique 
Renaud est le fondateur en 1986 
de la société Renaud et Papi, 
dont Audemars Piguet est deve-

nu propriétaire 
dans les années 
1990. Il a créé en 
2013 sa propre 
entreprise horlo-
gère, Dominique 

Renaud SA. Il va, en parallèle, 
diriger et orienter le nouveau 
département de HYT, dédié 
au développement de pièces à 
hautes complications.

Franz Brunner
> Directeur, succursale bernoise 
de la banque Bonhôte

L’établissement bancaire neu-
châtelois Bonhôte a annoncé 
l’engagement de Franz Brun-

ner en qualité de 
nouveau direc-
teur et gestion-
naire de fortune 
de la succursale 
à Berne, dès le 

1er décembre 2014. Il est au 
bénéfice de vingt-cinq ans 
d’expérience dans le milieu 
du Private banking auprès de 
divers établissements bancaires 
et récemment à la succursale 
bernoise de la Banque cantonale 
de Bâle. Il succède à Jürg Legler.
 
Carine Casteu
> Directrice compliance, 
Banque Piguet Galland

La banque Piguet Galland a 
nommé Carine Casteu à Genève 
à la direction de son dépar-
tement Compliance. Après 
avoir commencé sa carrière 
chez PricewaterhouseCoo-
pers France, de 1997 à 2001, 
elle a rejoint le groupe HSBC 
où elle a exercé jusqu’à l’an 

passé différents postes à haute 
responsabilité. 
Entre 2012 et 
2014, elle est pro-
mue responsable 
mondiale du ser-
vice Business 

Risk management rattaché à 
la gestion privée.

Gilbert Hürsch
> Directeur, chambre 
économique Bienne-seeland

Le comité de la Chambre écono-
mique Bienne-Seeland (CEBS) 
a nommé son nouveau direc-
teur en la personne de Gilbert 
Hürsch. Agé de 37 ans, écono-
miste d’entreprise, il succédera 

à Esther Tha-
habi dès le 1er 
décembre 2014. 
Durant ces der-
nières années, il 
a occupé diffé-

rentes fonctions de consultant 
et de chef de projet, notamment 
chez IBM Suisse SA et Swiss 
PostInternational. Il est actuel-
lement gestionnaire de projet 
chez Asendia Management SAS, 
une société sœur de La Poste 
Suisse et de La Poste en France.

Stéphane Portenier
> cEO, DynaBusiness services

Le groupe DynaView renforce 
ses activités de services et 
de conseils aux PME dans le 
monde des logiciels de ges-
tion par la création de DynaBu-

siness Services, 
une société sœur 
de Logico basée 
à Bienne. Son 
nouveau CEO 
Stéphane Porte-

nier était depuis 2009 membre 
de la Direction de SolvAxis. Il a 
également auparavant occupé le 
poste de Consulting & Support 
Director chez Sage Pro-Concept. 
Il est titulaire d’un diplôme en 
informatique de gestion de l’Uni-
versité de Neuchâtel.

Philip Rollman
> cEO, Rollman&co

Philip Rollman vient de créer 
l’agence Rollman&Co à Genève, 
il en est le CEO. Il reste pro-
priétaire de l’agence Pulp et 

vise aujourd’hui 
avec sa nouvelle 
entité à échan-
ger quotidien-
nement avec les 
dirigeants qui 

font la Suisse économique et 
politique pour les conseiller 
dans les aspects de leur stra-
tégie d’entreprise appliqués 
à la communication. Philip 
Rollman bénéficie de trente 
ans d’expérience dans la com-
munication notamment dans 

plusieurs grands cabinets 
internationaux.
 
David Cochet
> Directeur général délégué, 
swiss Risk & care

David Cochet a été nommé 
directeur général délégué du 

courtier gene-
vois Swiss Risk 
& Care. Il quitte 
le groupe April 
au sein duquel il 
exerçait notam-

ment la position de Directeur 
des participations du pôle Assu-
rances IARD depuis 2008. Il est 
issu d’une formation financière 
complétée par une expérience 
en cabinet d’audit international.

Alexandra Meyer est la 
nouvelle directrice du Dépar-
tement des ventes et mar-
keting du Mövenpick Hotel 
de Lausanne. Elle remplace 
Jean-Michel Berner, qui a 
rejoint le Royal Savoy. Dans le  
cadre de ses dernières fonc-
tions, cette Franco-Suisse a 
travaillé durant cinq ans pour 

le groupe romand Starling 
Hotels & Resorts. Aupara-
vant, elle a été «conference  
& banqueting manager» au 
Novotel Waterloo à Londres 
et «guest relation manager» 
au Novotel de  Strasbourg. 
Elle est diplômée de l’Institut 
européen de commerce supé-
rieur de Strasbourg.

Alexandra Meyer
> Directrice, Département des ventes et marketing 
du Mövenpick Hotel de lausanne
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