Grégoire Galland
> Directeur, SyselCloud (Syselcom)

Syselcom Mutuelle Informatique au Mont-sur-Lausanne a
engagé Grégoire
Galland comme
nouveau directeur chargé de
l’exploitation des
infrastructures
SyselCloud. Ingénieur diplômé
HES (HEIG-VD, Yverdon), Grégoire Galland est au bénéfice
d’une grande expérience dans
le domaine des télécommunications et des technologies
de virtualisation. Directeur du
département Réseau & Système
de la société Practeo jusqu’en
2014, il a développé des services
dans le «Cloud Computing».

Exit

Sébastien Chenuz

en 2011 par la Ville de Nyon.

> Président, FMB

> Responsable, Services des
finances de la Ville de Nyon

Sibylle Thomke

Passage de témoin important
au sein de la présidence de la
FMB à Genève, la Fédération
des Métiers du Bâtiment. Le
président Luc
Perret cède son
siège à Serge
Hitpold. Patron
d’une grande
entreprise du
bâtiment, Luc Perret a œuvré
à la Présidence durant treize
années. Serge Hiltpold, pour sa
part, est patron d’une menuiserie à Carouge et député PLR
au Grand Conseil.

Le chef du Ser v ice des
finances de la Ville de Nyon,
Sébastien Chenuz, a présenté
sa démission pour accepter
un poste d’adjoint au chef du
Service d’analyse et gestion
financière au Département
des finances et
relations extérieures du canton. Il sera en
charge du suivi
budgétaire et
de l’analyse financière des
différents projets de l’Etat
de Vaud. Il avait été engagé

Luc Perret

> Présidente, Chambre
économique BienneSeeland (CEBS)

Andrea B. Roch, qui a été
élue à l’unanimité lors de
l’assemblée générale, prend la
succession de
Sibylle Thomke en tant que
présidente de
la CEBS. L’architecte Sibylle
Thomke a dirigé les affaires
de la Chambre économique
Bienne-Seeland pendant cinq
ans à Bienne.
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Rolf Fleischmann

Frédéric Sudan

> Directeur, HKG
Engineerigng Romandie

> Directeur, Netplus FR

Rolf Fleischmann devient le
directeur de HKG Engineering Romandie
à Lausanne. Il
dispose d’une
long ue ex pé rience dans le
domaine, il a
notamment codirigé le bureau
Betelec pendant plusieurs
années. Il a aussi occupé le
poste de président de l’Association des Bureaux d’ingénieurs
en Electricité.

La société Netplus à Fribourg
a engagé Frédéric Sudan au
poste de directeur. Au bénéfice d’un Master en sciences
économiques de l’Université de
Fribourg et d’un Master en gestion des organisations et développement du
capital humain
de l’Université
de Neuchâtel, il
a assuré un mandat de gestion
pour Netplus depuis 2013 avec
sa propre entreprise.

Pour communiquer vos nominations:
infopme@pme.ch

Oliver Schnyder
> Directeur général, BCVs

La Banque Cantonale du
Valais (BCVs) adapte sa
structure de direction avec
trois nouveaux directeurs
généraux pour autant de nouveaux départements: Oliver
Schnyder pour la division
marché, Christian Donzé
pour finances & crédits et
Daniel Rossi pour services.
Nicolas Debons reste responsable de la banque privée.
Pascal Perruchoud conserve
la présidence de la direction
générale. Oliver Schnyder
a entamé sa carrière chez
Crédit Suisse à Berne, il était



partenaire d’une étude d’avocats à Berne et secrétaire
général de la Fédération des
communes valaisannes.
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