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Formation :
Études de sciences économiques et commerciales à l’Université de Berne avec licence en
sciences économiques et commerciales obtenue en 1994. Puis études de doctorat avec pour
thème prioritaire le management organisationnel, doctorat obtenu en 1998.
Pratique professionnelle :
Parallèlement aux études de doctorat, assistant à l’Institut d’Organisation et de Gestion du
personnel de l’Université de Berne. Puis assistant du chef de la division Énergie dans un
groupe d’ingénierie international. Ensuite, postes de conseiller et de chef de projet auprès
d’une entreprise mondiale de conseil stratégique, puis en tant que conseiller d’entreprise et
détenteur de Transforma Management Consulting. De 2007 à fin 2010, responsable du
marché international et membre de la direction d’une division d’entreprise d’un grand groupe
suisse. Associé auprès de Transforma SA depuis avril 2011.
Compétences clés :
Développement et réorientation de modèles d’affaires, développement et optimisations de
stratégies ainsi que design organisationnel (modélisation de la création de valeurs et des
processus, design de la structure et orientation du système de gestion) dans le contexte
national et international. Grâce à une expérience internationale de longue date en matière de
conseil et de management, connaissance complète des défis à relever dans le domaine de
la conduite d’entreprise transfrontalière et du développement des marchés internationaux.
Langues :
Apte à négocier de manière sûre en allemand, en anglais, en français et en espagnol;
italien oral
Autres activités :
Divers mandats d’administrateur, entre outre depuis 2007, membre du conseil
d’administration de Veriset Küchen AG. Chargé de cours de l’Université de Berne et actif
dans le cadre de manifestations de formation continue sélectionnées destinées aux
spécialistes et aux dirigeants d’entreprise. Président du comité de l’Association Suisse
d’Organisation et de Management (SGO). Publication de plusieurs ouvrages et de nombreux
articles sur différentes thématiques de l’organisation d’entreprise.
Qualité de membre :
Academy of Management AOM
Association Bernoise des économistes VBW
European Organisation Design Community ODC
Président de l’Association Suisse d’Organisation et de Management (SGO)
Organizational Design Community ODC

