
CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

Maurice Pasquier (Président) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Age : 55 ans 

Formation : Ingénieur mécanique HES Fribourg 

Domicile : Fribourg 
 
 
 
Originaire de Bulle, il a travaillé pendant 13 ans pour le groupe Ciba dont 7 ans à 
Seattle. En août 2000 il fonde une holding financière : PQH Holding SA et rachète 
avec l’aide de la Banque Cantonale, sa première entreprise : Plaspaq, entreprise 
située à Broc et spécialisée dans l’injection plastique. En 2003 PQH Holding 
rachète Cafag à Fribourg(CH) et Walke à Herisau(CH), toutes deux spécialisées 
dans les emballages papiers, cartons et plastiques. En 2004 et 2005 PQH Holding 
SA achète Fisher à Boudry(CH) et contribue à la création de la Joint Venture 
Agrobag à Jona(CH), deux entreprises fabriquant des plateaux et sacs plastiques. 
Le rachat de Aptasic, entreprise de microélectronique à Neuchâtel(CH) et la Joint 
Venture Süd-Chemie (Schweiz) à Romont(CH) ont eu lieu en 2006. En 2008 
PQH prend des parts chez Mestel, fabricant de bracelets en caoutchouc génois 
(IT). Le groupe PQH a un chiffre d’affaires consolidé de 45 millions de CHF et 
emploie 170 collaborateurs. 



CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 
Pierre-Alain Clément 

 

 
 
 

Age : 63 ans 

Formation : Licence Histoire Géographie Université 
Fribourg 

Domicile : Fribourg 
 
 
 
Licencié ès lettres et professeur de mathématiques au cycle d'orientation de 
Jolimont, il est actif dans les milieux sportif et du syndicalisme enseignant. 
Président du Parti socialiste de la ville de Fribourg de 1987 à 1996, il est élu au 
Conseil général de cette ville en 1986 qu'il préside pendant l'année 1992-1993. 
Il entre au Grand Conseil du canton de Fribourg en 1989. Il préside la 
commission des grâces de cette assemblée pendant dix ans et devient en 1999, 
conseiller communal et vice-syndic chargé des finances. Le 8 avril 2006, il est 
désigné 23e syndic, premier socialiste à revêtir cette charge. Lors des élections 
communales du 20 mars 2011, il est réélu avec le plus grand nombre de 
suffrages, ce qui assure à la liste commune socialiste-chrétienne sociale-verte la 
reconduction de la majorité de gauche de trois sièges sur cinq au Conseil 
communal. Il siège depuis 2008 dans le Comité d'agglomération de Fribourg. 
En 2011, suite à la fermeture de Cardinal, il lance avec le Conseiller d’Etat Beat 
Vonlanthen, le défi de faire de l’ancien site, un symbole de dynamisme et d’ave- 
nir pour Fribourg en créant le projet de quartier d’innovation «zero carbon» : 
blueFACTORY. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fribourg_(Suisse)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_g%C3%A9n%C3%A9ral_(Suisse)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_g%C3%A9n%C3%A9ral_(Suisse)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Conseil_(Suisse)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Canton_de_Fribourg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syndic


CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 

Annette Heimlicher 
 

 
 
 
 
 

Age : 36 ans 

Formation : Master en économie de London School of 
Economics et licence en économie à Genève 

Domicile : Thalwil 
 
 
 
Annette Heimlicher, est devenue le 1er Septembre 2012 la CEO de CONTRINEX 
AG, entreprise en plein essor fondée par son père : Peter Heimlicher. 
Avant de prendre ces fonctions, elle occupait déjà au sein de l’entreprise familiale 
le poste de Directrice du développement corporatif et de l’expansion globale et 
s’occupait de l’implantation de l’entreprise sur les marchés externes du monde 
entier, parmi lesquels l’Inde et le Brésil. Elle a ainsi créé avec succès plusieurs 
filiales du groupe CONTRINEX. Annette Heimlicher était avant cela Directrice 
associée du World Economic Forum de Genève. 



CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 

Richard W. Greaves (Vice-président) 
 
 
 

 
 
 
 

Age : 66 ans 

Formation : Docteur en physique nucléaire de l’Université de 
Southampton 

Domicile : Düdingen 
 
 
 
 
 
 
 

Docteur en physique et électronique de l’Université de Southampton. 

Président de Meggitt SA depuis 1996, Richard W. Greaves a débuté chez Vibro-Meter 
SA (acquis par Meggitt PLC en 1998) en 1972. De 1998 à 2009, il a exercé la fonction 
de CEO de Meggitt Sensing Systems.  

Issu de l’UK Atomic Energy Authority (l’agence britannique de l’énergie atomique), 
Richard W. Greaves a été un élément déterminant dans la conception des capteurs 
piézoélectriques et d’autres types de capteurs utilisés dans les systèmes de 
surveillance d’équipements complexes tels que les moteurs d’aviation. 

Richard W. Greaves est également membre de SAE International (USA) - Society of 
Automotive Engineers - association professionnelle qui compte plus de 140’'000 
membres dans le monde entier. Depuis 2012, il y siège au Conseil d’Administration 
qu’il présidera en 2015.  

En 2013, il s’est distingué par l’obtention du titre de « Fellow » par la Royal Academy 
of Engineering (UK). 



 

 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Hans Rudolf Schalcher 

 
 

 
 
 

Age : 70 ans 

Formation : Ingénieur ETHZ et thèse de doctorat sur la 
communication dans la construction 

Domicile : Küsnacht 
 
 
 
Hans-Rudolf Schalcher est Professeur Emérite du Department of Civil, 
Environmental & Geomatic Engineering à l’ ETH Zurich. 
Après ses études, il travaille comme ingénieur civil et en 1990 il est nommé 
professeur en Planning et Management de la construction à l’ETH Zurich. Il mène 
de nombreux projets dans ce domaine ainsi que dans ceux de la gestion des 
risques et du développement durable dans la cité. En 1993 il devient President 
du Centre de planning intégré dans la construction (ZIPBau) toujours à l’ETH 
Zurich, et dirige le Département d’ingénierie civile, environnementale et 
géomatique depuis 1999 jusqu’en 2005. Il a pris sa retraite en 2009. 
En Septembre 2012, il est nommé Président du comité de pilotage pour le Swiss 
National Research Program (NRP) “Energy turnaround” dont le but est d’identifier 
les approches et contributions à la politique d’énergie renouvelable en Suisse. 
Hans-Rudolf Schalcher a représenté le Centre de compétence technique pour 
l’attribution des “Holcim Awards” de 2005 à 2012 et a été membre du Conseil 
d’administration de la fondation Holcim de 2004 jusqu’en 2013



 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Beat Vonlanthen 

 
 
 

Age : 57 ans 

Formation : Docteur en droit 'Université de Fribourg et Master of 
Laws (LL.M.) de la London School of Economics and 
Political Science. 

Domicile : Heitenried (FR) 
 
 
 
Après une licence en droit à l’Université de Fribourg en 1982, Beat Vonlanthen 
gagne l’Angleterre et en revient avec un « Master of Laws » de la London 
School of Economics and Political Science. Il complète sa formation en 1986 par 
un doctorat en droit à l’Université de Fribourg. La même année, il entre à 
l’Administration fédérale où il est responsable de la formation auprès du délégué 
aux réfugiés au Département de Justice et Police. Dès 1988, il travaille au 
Département fédéral de l’économie comme responsable du programme 
« Offensive pour la formation continue ». En 1990, on le trouve au Département 
fédéral de l'intérieur comme chef d’état-major du Groupement de la science et 
de la recherche et est nommé en 1998 vice-directeur du Secrétariat d’État à la 
science et la recherche. Il entre au Grand Conseil en 1995 et est confirmé dans 
son mandat parlementaire lors des élections de 1996, puis de 2001. En 2004, il 
est élu au Conseil d’Etat et chargé de la Direction de l’Aménagement du 
territoire, de l’Environnement et des Constructions. Réélu en novembre 2006 il 
prend la Direction de l’Économie et de l’Emploi et en 2010 il préside le Conseil 
d’Etat une première fois. En 2011, suite à la fermeture de Cardinal, il lance avec 
le Syndic de Fribourg, le défi de faire de l’ancien site, un symbole de dynamisme 
et d’avenir pour Fribourg en créant le projet de quartier d’innovation « zero 
carbon » : blueFACTORY. En 2014 il assume de nouveau la présidence du 
Conseil d’Etat. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/London_School_of_Economics
http://fr.wikipedia.org/wiki/London_School_of_Economics
http://fr.wikipedia.org/wiki/London_School_of_Economics
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Fribourg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Administration_f%C3%A9d%C3%A9rale_(Suisse)
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_f%C3%A9d%C3%A9ral_de_l%27%C3%A9conomie%2C_de_la_formation_et_de_la_recherche
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_f%C3%A9d%C3%A9ral_de_l%27int%C3%A9rieur
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9partement_f%C3%A9d%C3%A9ral_de_l%27int%C3%A9rieur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Conseil_(Suisse)


 

 



CONSEIL STRATEGIQUE CONSULTATIF 
Richard W. Greaves (Président) 

 
 

 
 
 
 
Age : 66 ans 

Formation : Docteur en physique nucléaire de l’Université de 
Southampton 

Domicile : Düdingen 

 
 
 
Docteur en physique et électronique de l’Université de Southampton. 
Président de Meggitt SA depuis 1996, Richard W. Greaves a débuté chez Vibro-Meter 
SA (acquis par Meggitt PLC en 1998) en 1972. De 1998 à 2009, il a exercé la fonction 
de CEO de Meggitt Sensing Systems. 
 
Issu de l’UK Atomic Energy Authority (l’agence britannique de l’énergie atomique), 
Richard W. Greaves a été un élément déterminant dans la conception des capteurs 
piézoélectriques et d’autres types de capteurs utilisés dans les systèmes de 
surveillance d’équipements complexes tels que les moteurs d’aviation. 
 
Richard W. Greaves est également membre de SAE International (USA) - Society of 
Automotive Engineers - association professionnelle qui compte plus de 140’'000 
membres dans le monde entier. Depuis 2012, il y siège au Conseil d’Administration 
qu’il présidera en 2015.  
En 2013, il s’est distingué par l’obtention du titre de « Fellow » par la Royal Academy 
of Engineering (UK).



CONSEIL STRATEGIQUE CONSULTATIF 

Jean-Nicolas Aebischer 
 
 

 
 
 
 
Age : 50 ans 

Formation : Université de Fribourg 

Domicile : Tafers 

 
 
 
Jean-Nicolas Aebischer est actuellement directeur de l’Ecole d'ingénieurs et 
d'architectes de Fribourg depuis janvier 2012 et assume également la 
responsabilité des échanges internationaux. 
 
Il a été pendant 18 ans professeur de chimie et de physique dans cette même 
école, et a été responsable de la filière de chimie, jusqu’en 2011. 
  

http://www.linkedin.com/company/58821?trk=prof-exp-company-name
http://www.linkedin.com/company/58821?trk=prof-exp-company-name
http://www.linkedin.com/company/58821?trk=prof-exp-company-name


CONSEIL STRATEGIQUE CONSULTATIF 
Paola Ghillani 

 
 

 
 
 
 
Age : 51 ans 

Formation : Université de Lausanne 

Domicile : Zürich 

 
 
 
Paola Ghillani, Fondatrice et Présidente de Paola Ghillani & Friends SA. 
 
En Septembre 2005, Paola Ghillani a créé sa propre entreprise, active dans le 
conseil en stratégie et gestion d’entreprise et dans la promotion et la mise en 
place du développement durable et de l’éthique dans l’économie. 
Après une carrière dans les multinationales, elle était auparavant directrice de 
la Fondation Max Havelaar et jusqu’en 2004, Présidente du Conseil 
d’administration de FLO International (Fairtrade Labeling Organisations). 
 
Membre du CICR, elle siège également au Conseil d’administration du groupe 
Migros, d’Helvetia Holding, de la Romande Energie Holding et  de Transitec 
ingénieurs-conseil. Elle est aussi membre de comités d’experts dans les fonds 
d’investissement durables. 



CONSEIL STRATEGIQUE CONSULTATIF 
Ulrich Gygi 

 
 

 
 
 
 
Age : 68 ans 

Formation : Dr. rer. Pol, Sciences économiques, université de 
Berne 

Domicile :  

 
 
 
En 1979, Ulrich Gygi débute à l‘administration fédéral des finances. 10 ans plus 
tard, il en devient directeur jusqu’en l’an 2000. Ulrich Gygi a été directeur de la 
poste suisse  de 2000 à 2009. 
 
Il est actuellement et depuis 2009 président du conseil d’administration des 
chemins de fer fédéraux suisses. 
 
Monsieur Gygi est membre de plusieurs conseils d’administration dont celui de 
AXA Assurances SA. 
 
En 2006, a il fut nommé Manager de l’année par le magazine Cash. 



CONSEIL STRATEGIQUE CONSULTATIF 
René Jenny 

 
 

 
 
 
 
Age : 64 ans 

Formation : Stanford University Graduate School of Business 
SEP, Management (1994 – 1995) 
 
Université de Fribourg/Universität Freiburg, Lic rer pol, 
Economie, 1969 – 1973 

Domicile : Lentigny 

 
 
 
René Jenny dispose d’une très riche expérience professionnelle notamment dans la 
branche santé-pharma. Il dirige Interdelta SA depuis 2005. Après avoir occupé des 
positions dirigeantes dans des groupes en Suisse et à l’étranger, il préside le 
Conseil du GIRP (Groupement international de la répartition pharmaceutique), 
qui représente environ 600 sociétés de grossistes-répartiteurs pharmaceutiques 
auprès du Parlement et de la Commission européenne à Bruxelles. 
 
M.Jenny est Président de la Chambre de Commerce de Fribourg depuis 2011 et est 
également membre de plusieurs Conseils d’administration de sociétés et 
associations. 

http://www.linkedin.com/edu/school?id=17927&amp;trk=prof-edu-school-name
http://www.linkedin.com/search?search&amp;keywords=Management&amp;sortCriteria=R&amp;keepFacets=true&amp;trk=prof-edu-field_of_study
http://www.linkedin.com/edu/school?id=10930&amp;trk=prof-edu-school-name
http://www.linkedin.com/search?search&amp;keywords=Economie&amp;sortCriteria=R&amp;keepFacets=true&amp;trk=prof-edu-field_of_study
http://www.linkedin.com/search?search&amp;title=Pr%C3%A9sident&amp;sortCriteria=R&amp;keepFacets=true&amp;currentTitle=CP&amp;trk=prof-exp-title
http://www.linkedin.com/search?search&amp;company=Chambre%2Bde%2BCommerce%2Bde%2BFribourg&amp;sortCriteria=R&amp;keepFacets=true&amp;trk=prof-exp-company-name


CONSEIL STRATEGIQUE CONSULTATIF 
Pierre Keller 

 
 

 
 
 
 
Age : 69 ans 

Formation : Graphiste, École cantonale des beaux-arts et 
d'arts appliqués de Lausanne (ECAL) 

Domicile : Lausanne 

 
 
 
Monsieur Keller a une importante activité d’éditeur, d’enseignant, de consultant en 
art et d’organisateur. 
 
En 1995, il prend la direction de l'École cantonale d'art de Lausanne qu’il dirigera 
pendant 16ans. En 2004, il est nommé professeur titulaire à l'école 
polytechnique fédérale de Lausanne. 
 
Il a reçu plusieurs prix dont celui de la Ville de Lausanne pour avoir largement 
contribué au rayonnement de cette ville dans le monde, en 2009. En 2011, il 
quitte la direction de l'ECAL et devient Président de l'Office des vins vaudois 
(OVV). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lausanne
http://fr.wikipedia.org/wiki/1995
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_cantonale_d%27art_de_Lausanne
http://fr.wikipedia.org/wiki/2004
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_polytechnique_f%C3%A9d%C3%A9rale_de_Lausanne
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_polytechnique_f%C3%A9d%C3%A9rale_de_Lausanne


CONSEIL STRATEGIQUE CONSULTATIF 
Conrad Lutz 

 
 

 
 
 
 
Age : 60 ans 

Formation : Architecte ETS CPG EPFL 
Master en construction-bois à l'EPFL (1992) 
Master en Baubiologie, Zürich (2005) 

Domicile : La Corbaz 

 
 
 
En 1980, M Lutz ouvre un bureau d'architecture en association, Schafer & Lutz, à 
Fribourg. De 1989 à 1996 il enseigne à l'école suisse d'architecture du bois à 
Bienne ainsi qu’à l'école d’Ingénieurs et d'Architectes de Fribourg où il est chargé 
des cours de construction bois et des installations techniques. Spécialiste des 
constructions minergie, il compte un nombre impressionnant de réalisations dans 
le canton de Fribourg. Dès 2002 il est chargé de cours post-grades Energie et 
Bâtiment à la HES-SO. 
 
Depuis 1996 Conrad Lutz dirige son agence, Lutz architectes Sàrl à Givisiez. 



CONSEIL STRATEGIQUE CONSULTATIF 
Elmar Mock 

 
 

 
 
 
 
Age : 60 ans 

Formation : Ingénieur horloger 

Domicile : Colombier 

 
 
 
Elmar Mock est connu pour être l'un des deux inventeurs de la montre Swatch, 
un sériel innovateur, le fondateur et managing partenaire de la fabrique de 
l'innovation Creaholic. Il est par ailleurs co-fondateur et membre du conseil 
d'administration de plusieurs startups dans des domaines aussi divers que la 
micro-actuatorique, les Med-Tech ou les clean-Tech. 
 
M. Mock est ingénieur en microtechniques et en matière plastique Expert. Il est 
enseignant en management de l'innovation (Institute for entrepreneurship, HEG 
Fribourg) et a publié avec Gilles Garel, en 2012 chez Dunod, un ouvrage qui 
s'intitule «La Fabrique de l'Innovation ». Il fait partie en 2009 du « forum des 
100 personnalités qui font la Suisse romande », dressé par le mensuel l'Hebdo. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/2009
http://fr.wikipedia.org/wiki/Suisse_romande
http://fr.wikipedia.org/wiki/L%27Hebdo


CONSEIL STRATEGIQUE CONSULTATIF 
Chantal Robin 

 
 

 
 
 
 
Age : 54 ans 

Formation : UNIL - Prof. Goldschmid 
Cours de perfectionnement sur la psychologie du 
management 
 
IREF | Institut romande d'études fiduciaires Certificat 
de pratique fiduciaire, Analyse comptable 
 
Ecole professionnelle commerciale de Fribourg 
Employée de commerce, Gestion 

Domicile : Broc 

 
 
 
Directrice des finances de Sofraver SA, spécialisée dans la technologie du verre, 
en 1996, Madame Chantal Robin est actuellement et ce depuis 14 ans, directrice 
administrative en charge des finances, des RH, de l'informatique, de l'opérationnel 
et du management qualité dans cette même entreprise. 
 
Elle est également présidente du Groupement Industriel du Canton de Fribourg, 
Membre du Conseil d'administration de la Chambre de Commerce et d’Industrie 
de Fribourg et Membre du Conseil de Fondation Horizon Sud Marsens. 

http://www.linkedin.com/college/?eduSchool=UNIL%2B-%2BProf%2E%2BGoldschmid&amp;trk=prof-edu-school-name
http://www.linkedin.com/search?search&amp;keywords=Cours%2Bde%2Bperfectionnement%2Bsur%2Bla%2Bpsychologie%2Bdu%2Bmanagement&amp;sortCriteria=R&amp;keepFacets=true&amp;trk=prof-edu-field_of_study
http://www.linkedin.com/search?search&amp;keywords=Cours%2Bde%2Bperfectionnement%2Bsur%2Bla%2Bpsychologie%2Bdu%2Bmanagement&amp;sortCriteria=R&amp;keepFacets=true&amp;trk=prof-edu-field_of_study
http://www.linkedin.com/search?search&amp;keywords=Cours%2Bde%2Bperfectionnement%2Bsur%2Bla%2Bpsychologie%2Bdu%2Bmanagement&amp;sortCriteria=R&amp;keepFacets=true&amp;trk=prof-edu-field_of_study
http://www.linkedin.com/college/?eduSchool=IREF%2B%7C%2BInstitut%2Bromande%2Bd%27%C3%A9tudes%2Bfiduciaires&amp;trk=prof-edu-school-name
http://www.linkedin.com/search?search&amp;keywords=Analyse%2Bcomptable&amp;sortCriteria=R&amp;keepFacets=true&amp;trk=prof-edu-field_of_study
http://www.linkedin.com/search?search&amp;keywords=Analyse%2Bcomptable&amp;sortCriteria=R&amp;keepFacets=true&amp;trk=prof-edu-field_of_study
http://www.linkedin.com/college/?eduSchool=Ecole%2Bprofessionnelle%2Bcommerciale%2Bde%2BFribourg&amp;trk=prof-edu-school-name
http://www.linkedin.com/search?search&amp;keywords=Gestion&amp;sortCriteria=R&amp;keepFacets=true&amp;trk=prof-edu-field_of_study
http://www.linkedin.com/search?search&amp;company=Groupement%2BIndustriel%2Bdu%2BCanton%2Bde%2BFribourg&amp;sortCriteria=R&amp;keepFacets=true&amp;trk=prof-exp-company-name


CONSEIL STRATEGIQUE CONSULTATIF 
Prof. Dr. Louis Schlapbach 

 
 

 
 
 
 
Age : 70 ans 

Formation : Physique expérimentale, Prof. em Physics, ETHZ 

Domicile : Muri bei Bern 

 
 
 
Le Prof. Dr. Louis Schlapbach a été professeur de physique expérimentale à 
l’université de Fribourg de 1988 à 2001. 
 
De 1997 à 2004, il est membre du fond national suisse de  recherche 
scientifique. 
 
Depuis 2001, il enseigne la physique à l’ETH Zurich et parallèlement il devient 
directeur de l’Empa, l’établissement de recherche du Domaine des EPF. 
 
Il est aujourd’hui membre du conseil scientifique de plusieurs institutions. 

http://www.eth-bereich.ch/


CONSEIL STRATEGIQUE CONSULTATIF 

Guido Vergauwen 
 
 

 
 
 
 
Age : 70 ans 

Formation : Doctorat de théologie, université de Fribourg 

Domicile : Fribourg 

 
 
 
Guido Vergauwen a fait des études de Philosophie et de Théologie à la Faculté des 
Dominicains à Leuven puis a poursuivi ses études à la Faculté de Théologie de 
l'Université de Fribourg puis de Tübigen. 
 
Il est membre de nombreuses commissions et comités scientifiques. De 2000 à 
2002, il fut Doyen de la Faculté de Théologie de l'Université de Fribourg. En mars 
2003, il devient Vice-Recteur de l'Université de Fribourg avant de prendre les 
fonctions de recteur en 2007. 



CONSEIL STRATEGIQUE CONSULTATIF 
Philippe Virdis 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
Actuellement Président du Conseil d’Administration de GKW Gommer Kraftwerke 
Ernen(Switzerland) depuis juin 2011, Président du Conseil d’Administration du 
Groupe E Connect SA depuis juin 2005, Philippe Virdis est également Président du 
Conseil d’Administration des Fonds Jean Tinguely (association fondée par 
l'artiste Jean Tinguely pour la promotion du sport d'élite chez les jeunes espoirs). 
 
Il est par ailleurs membre de nombreux autres conseils d’administration tel que 
SHP Swiss Hydrogen Power (vice précident, 2007), FMHL Forces Motrices Hongrin 
Léman (vice président, 2000), Capital Risque Fribourg SA (vice président, 2000), 
FMB Energie Forces Motrices Bernoises SA (membre du CA, 2003), Belenos Clean 
Power Holding (membre du CA, 2007), EW GOMS Holding (membre du CA, 
2007), administrateur du Groupe e (2012), membre du conseil des directeurs de 
G2E - Glass To Energy S.A.(2013) 
 
Il définit son style de management par les points suivants: favoriser l’écoute, 
l’esprit d’équipe, l’innovation, la constante remise en cause à travers 
l’apprentissage. 

Age : 66 ans 

Formation : Ingénieur EPFL Lausanne, Energie, 1969-1973 

Domicile : Marly 

http://www.linkedin.com/search?search&amp;company=SHP%2BSwiss%2BHydrogen%2BPower&amp;sortCriteria=R&amp;keepFacets=true&amp;trk=prof-exp-company-name
http://www.linkedin.com/search?search&amp;company=FMHL%2B%2BForces%2BMotrices%2BHongrin%2BL%C3%A9man&amp;sortCriteria=R&amp;keepFacets=true&amp;trk=prof-exp-company-name
http://www.linkedin.com/search?search&amp;company=FMHL%2B%2BForces%2BMotrices%2BHongrin%2BL%C3%A9man&amp;sortCriteria=R&amp;keepFacets=true&amp;trk=prof-exp-company-name
http://www.linkedin.com/search?search&amp;company=FMHL%2B%2BForces%2BMotrices%2BHongrin%2BL%C3%A9man&amp;sortCriteria=R&amp;keepFacets=true&amp;trk=prof-exp-company-name
http://www.linkedin.com/search?search&amp;company=FMB%2BEnergie%2BForces%2BMotrices%2BBernoises%2BSA&amp;sortCriteria=R&amp;keepFacets=true&amp;trk=prof-exp-company-name
http://www.linkedin.com/search?search&amp;company=FMB%2BEnergie%2BForces%2BMotrices%2BBernoises%2BSA&amp;sortCriteria=R&amp;keepFacets=true&amp;trk=prof-exp-company-name
http://www.linkedin.com/search?search&amp;company=Belenos%2BClean%2BPower%2BHolding&amp;sortCriteria=R&amp;keepFacets=true&amp;trk=prof-exp-company-name
http://www.linkedin.com/search?search&amp;company=Belenos%2BClean%2BPower%2BHolding&amp;sortCriteria=R&amp;keepFacets=true&amp;trk=prof-exp-company-name
http://www.linkedin.com/search?search&amp;company=Belenos%2BClean%2BPower%2BHolding&amp;sortCriteria=R&amp;keepFacets=true&amp;trk=prof-exp-company-name
http://www.linkedin.com/search?search&amp;company=EW%2BGOMS%2BHolding&amp;sortCriteria=R&amp;keepFacets=true&amp;trk=prof-exp-company-name
http://www.linkedin.com/search?search&amp;company=G2E%2B-%2BGlass%2BTo%2BEnergy%2BS%2EA%2E&amp;sortCriteria=R&amp;keepFacets=true&amp;trk=prof-exp-company-name
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Chuan Poh Lim (Singapour) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Age : 61 ans 

Formation : Master of Arts – Cambridge University 

Domicile : Singapour 
 
 
 
 
 
Ancien Lieutenant général et 4 ème chef des forces armées de Singapour, il prend 
sa retraite de l’armée en 2003 et devient alors Président de l’agence de Singapour 
pour la science, la technologie et la recherche (A*STAR). Lim Chuan Poh a été 
secrétaire permanent au ministère de l’éducation où il a été l’artisan du passage 
des universités financées par des fonds publics à des universités autonomes. Il a 
également revu l’organisation de la recherche universitaire et a été à l’origine de 
la création du conseil de la recherche académique. 
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Bernard Tschumi 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Age : 60 ans 

Formation : Diplôme d’architecture de l’ETH Zurich 

Domicile : New York et Paris 

 
Bernard Tschumi est reconnu comme l’un des architectes les plus importants 
actuellement. Il attira l’attention pour ses conceptions innovantes en gagnant en 
1983 la compétition internationale pour le Parc de La Villette, parc conçu à la fois 
sur les activités et sur la nature. Les concepts de “évèmement” et “mouvement” 
dans l’architecture reposent sur sa conviction que l’architecture est l’innovation la 
plus importante à notre époque. Il se réfère souvent à d’autres disciplines telles 
que la littérature ou le cinéma prouvant ainsi que l’architecture doit faire partie 
du débat sur la culture. 

 
Ses réalisations comptent parmi les plus innovantes : Le nouveau Musée Acropolis; 
Le Studio national Fresnoy d’art contemporain; le siege de Vacheron-Constantin, le 
Richard E. Lindner Athletics Center à l’Université de Cincinnati et bien d’autres 
encore. Il travaille aujourd’hui sur plusieurs continents avec des projets à Beijing, 
Shenzhen, New York, Montréal, Chartres, Lausanne et Santo Domingo. 

http://www.tschumi.com/projects/hyperword/Event/
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Olivier de Weck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Age : 46 ans 

Formation : Ing. ETH Zurich 
MIT Aerospace Systems Engineering 

Domicile : Cambridge 
 
 
 
 
 
Né en Suisse, le Prof. de Weck est un chercheur reconnu dans le domaine des 
systèmes d’engineering et de leur évolution au fil des années ainsi que leur cycle 
de vie. Il a développé avec son équipe des méthodes innovantes et des outils 
tenant compte de la flexibilité, la résistance et la compatibilité avec le 
développement durable. Ces méthodes ont été utilisées dans le cadre de 
l’exploration de l’espace ou de forages de gaz et de pétrole ainsi que pour des 
produits électro-mécaniques complexes. 

 
Le Prof. de Weck’s met l’accent sur l’excellence, l’innovation et la creation de liens 
et de ponts entre la théorie et la pratique, valeurs capitals pour le future parc 
blueFACTORY. Il a obtenu de nombreux prix pour l’excellence de son conseil et de 
ses travaux. Il est aujourd’hui Directeur general de la nouvelle production du MIT 
en matière d’innovation. 
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