ACTUALITÉS TRAJECTOIRES

ÇA BOUGE DANS LES PME!
Chaque mois, «PME Magazine» vous informe des changements professionnels
des cadres et dirigeants romands.
RAHIM DAYA

CEO, Barclays Bank
Nommé CEO de
Barclays Bank
(Suisse), Rahim
Daya sera
chargé de
favoriser la
croissance de la banque dans la
région. Il sera rattaché à Gérald
Mathieu, récemment nommé
directeur de Barclays Private
Bank pour l’Europe et le MoyenOrient et CEO de Barclays
Monaco.

STEFANO LO CICERO

XAVIER FROMAGET

Directeur, Pme-successions.ch

L

a gouvernance de
Pme-successions.ch, leader
dans la transmission d’entreprises en Suisse romande, est
renforcée avec l’arrivée dès le
mois d’avril de Xavier Fromaget
en tant que directeur de cette
nouvelle filiale dédiée à la vente
et à l’acquisition de sociétés.
Au bénéfice de dix ans
d’expérience dans le domaine
de l’entrepreneuriat,

THOMAS CASATA

PHILIPP NIEDERBERGER

Le conseil
d’administration
de Plazza a
nommé Thomas
Casata nouveau
Chief Executive
Officer (CEO). Succédant à
Ralph Siegle, il reprendra la
direction au 1er janvier 2022 et
conservera par ailleurs sa
fonction de CFO.

Le comité de la
Fédération
suisse du
tourisme (FST)
a élu Philipp
Niederberger
comme nouveau directeur.
Début mai 2021, ce Haut-
Valaisan de 31 ans succède à
Barbara Gisi, qui quitte la FST
après y avoir passé huit années.

CEO, Plazza
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Xavier Fromaget a accompagné
de multiples start-up et PME
vaudoises en tant que chef de
projet senior au sein du Service
de la promotion de l’économie
et de l’innovation (SPEI). Il est
titulaire du CAS en fusions,
acquisitions et transmissions
d’entreprises ainsi que d’un
MBA en entrepreneuriat et
développement de business de
l’Université de Genève.
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Directeur, FST

Direction des ventes de
Carouge, groupe Chevalley
Avec une
expérience de
plus de
vingt-cinq ans,
Stefano Lo
Cicero a rejoint
le groupe Chevalley où il a
repris la direction des ventes du
garage de la Marbrerie à
Carouge, vaisseau amiral du
célèbre groupe genevois
représentant les marques
Mercedes-Benz et Smart.

GILLES RUFENACHT

Président, CCIG
La Chambre
de commerce,
d’industrie
et des services
de Genève
(CCIG) a élu
Gilles Rufenacht à la présidence
de l’institution. Laurence de la
Serna, présidente sortante,
reprend le poste de vice-
présidente.

ANJA WYDEN GUELPA

Administratrice, BCVs
Le Conseil d’Etat valaisan a
désigné trois nouveaux administrateurs de la Banque cantonale
du Valais. Il s’agit de Patrick
Héritier, d’Edgar Jeitziner et

d’Anja Wyden
Guelpa. Née en
Valais, la
socialiste Anja
Wyden Guelpa
vit à Genève. Elle
est connue pour avoir été
chancelière du canton de Genève
durant neuf ans, fonction qu’elle
a quittée en 2018. Depuis, elle
enseigne l’innovation dans le
secteur public à l’Université de
Lausanne et siège dans plusieurs
conseils d’administration, dont
celui de Suisse Tourisme.

STÉPHANE DUBEY

Directeur administratif et
financier, ProNet Services
Stéphane Dubey
rejoint ProNet
Services en tant
que directeur
administratif et
financier, poste
nouvellement créé. Il est ainsi
chargé d’accompagner le
pilotage financier du plan
stratégique du groupe, de
soutenir son expansion et
d’intégrer les sociétés nouvellement acquises. Il dispose d’une
expérience de plus de vingt ans
en finance, controlling, comptabilité et intégration post-
acquisitions. Dans ses précédentes fonctions, Stéphane
Dubey a accompagné des
groupes tels que DBS-Immobilier
(Groupe Foncia), Etavis TSA
(Groupe Vinci), Groupe E et PSA
Suisse (Peugeot-Citroën).

SOULEÏMA BADDI

Administratrice,
Farmer Connect
Farmer Connect,
le fournisseur
mondial de
logiciels pour les
chaînes
d’approvisionnement permettant une agriculture équitable, présente son
nouveau conseil d’administration, composé de Dave
Behrends, de Souleïma Baddi,
de Stefano Rettore, de Filippo
Catalano et de Nicolas A. Tamari.
Souleïma Baddi est cheffe

