Dietikon, janvier 2021

Communiqué de presse

Lyreco Suisse SA effectue deux modifications concernant la direction de l’entreprise
Lyreco Suisse SA, le plus grand fournisseur de solutions pour le bureau et le lieu de travail, entreprend des changements de personnel et d’organisation dans la direction de l’entreprise.
Caroline Bjønness-Vetter est la nouvelle directrice des finances chez Lyreco Suisse SA. En tant que
spécialiste des finances expérimentée elle apporte de vastes connaissances dans les domaines de la
comptabilité, du contrôle des coûts, du reportage et des impôts. Par ailleurs, elle a une solide expérience dans le développement d’entreprise stratégique et financier ainsi qu’une compréhension large des
modèles d’entreprise numériques et les processus de transformation. Après ses études en économie,
elle a travaillé dans le domaine de l’audit économique chez KMPG et pendant sa longue et fructueuse
activité chez le groupe NZZ, elle s’est occupée de différentes fonctions financières de direction. Dans
sa dernière position comme directrice Group Finance & Accounting et vice-directrice financière, elle a
fait constamment avancer le secteur des finances et du groupe NZZ. «Caroline Bjønness-Vetter est une
spécialiste reconnue et un parfait renforcement pour la direction de notre entreprise, afin de mettre en
œuvre avec succès les projets de transformation en cours. Je me réjouis beaucoup que nous ayons pu
occuper ce poste avec Caroline» dit Thomas Illi, directeur de Lyreco Suisse SA.
Un pilier essentiel de la stratégie du marché de Lyreco est le développement et l’extension de la compétence en matière d’assortiment et de position commerciale tournant autour des équipements de protection individuelle «EPI». Afin de pouvoir donc exercer un effet puissant sur le marché aussi vite que possible Lyreco a décidé de renforcer l’organisation dans le domaine Industrial. André Jenni, qui jusqu’à
présent a été notre Business Developer, sera désormais responsable de direction du domaine Industrial
Sales et occupera un poste au sein de la direction de l’entreprise. Dans ce sens, il sera responsable du
développement stratégique afin de répondre encore plus efficacement à l’exigence «One Stop Solution»
de Lyreco, orientée vers les besoins des clients.
À partir de janvier 2021, la direction de Lyreco Switzerland SA sera constituée comme suit: Thomas
Illi, Managing Director; Stefan Brunner, Sales Director Corporate Accounts; Martin Schlittler, SMB Sales
Director; André Jenny, direction Industrial Sales; Martin Koncilja, Marketing Director, Erwin Fries, Supply
Chain Director; Caroline Bjønness, Finance Director; Laura di Paolo, People & Culture Director; Stephan
Nüesch, Quality Manager et Bea Johner, Business Service Director.
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Lyreco en bref
Fort d’un chiffre d’affaires de plus de 2,3 milliards d’euros en 2019, le groupe Lyreco fait partie
des premiers fournisseurs mondiaux de solutions pour l’environnement de travail. L’entreprise
est présente dans 42 pays, sur 4 continents, et emploie près de 9000 collaborateurs. En Suisse,
60 chauffeurs livrent tous les jours 6500 commandes grâce aux propres véhicules de l’entreprise. Avec
un taux de disponibilité de 99,5% pour 12500 articles, Lyreco Switzerland SA est au service de sa
clientèle et poursuit un objectif principal: simplifier le plus possible le quotidien au travail.
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