Communiqué de presse

Trivadis se restructure
Zurich, le 15 septembre 2018 – Sous la direction des deux co-CEO Ana Campos et Gerald
Klump, le prestataire de services informatiques Trivadis se restructure. Trivadis sera
désormais organisée en quatre secteurs d’activités répondant au plus près aux besoins
actuels des clients et donnant davantage la possibilité aux collaborateurs de s’impliquer
activement. Les succursales de Suisse seront regroupées par régions afin de renforcer la
collaboration intersectorielle. Par ailleurs, avec le Board of Executives, Trivadis crée un nouvel
organe chargé de se concentrer sur l’élaboration et la mise en application de la stratégie.
Depuis le 14 septembre, Ana Campos et Gerald Klump sont les nouveaux co-CEO de Trivadis. Cette
co-présidence ouvre un nouveau chapitre de l’histoire de Trivadis, qui sera placé sous le signe de la
collaboration et mettra le client et les collaborateurs au cœur des préoccupations de l’entreprise. Ainsi,
les succursales de Suisse seront regroupées par régions à partir du 1er janvier 2019. Les sites de
Zurich et Brugg formeront la région de Zurich, Berne et Lausanne la région Centre-Ouest, et Bâle et
Freiburg la région des Trois Frontières. «La création des régions nous offre l’opportunité de collaborer
encore mieux tout en préservant notre proximité avec les clients», souligne Ana Campos. Les sites de
Trivadis en Allemagne, en Autriche et au Danemark resteront répartis dans les clusters Nord, Sud et
Centre.
Par ailleurs, en coopération avec les employés et le Conseil d’administration, Ana Campos et Gerald
Klump ont mis en place quatre secteurs d’activité: Consulting Services, Platform Factory, Solution
Factory et Managed Services. «Aujourd’hui, tout tourne autour des données et des solutions
permettant d’en tirer une valeur ajoutée. Pour ce faire, une plate-forme de données est essentielle.
Elle constitue la base d’un traitement, d’une mise à disposition et d’une analyse efficaces, sûrs et
flexibles des données. Ces plates-formes, nous les construisons pour nos clients au sein de la
Platform Factory. Outre les plates-formes de données, il est également essentiel de se doter de
solutions évolutives qui permettront d’exploiter les données en fonction des business models
d’aujourd’hui et de demain. Ces solutions, nous les développons dans la Solution Factory. Avec nos
Consulting Services, nous conseillons nos clients dans tous les domaines stratégiques et
technologiques qui gravitent autour des plates-formes de données et des solutions. Et enfin, avec les
Managed Services, nous assurons un Lifecycle Management efficace et un service de haute qualité»,
explique Gerald Klump. Les nouveaux secteurs d’activités offrent aux collaborateurs de nouvelles
opportunités d’assumer des responsabilités et de contribuer activement à l’avenir de Trivadis.
La direction de Trivadis est également restructurée, notamment avec le Board of Executives, qui
regroupe les responsables des secteurs d’activités, soit Ana Campos (Consulting Services Sud),
Gerald Klump (Consulting Services Nord), Martin Wunderli (Platform Factory), Adrian Hummel
(Solution Factory) et Sebastian Bloch (Managed Services): «Martin Wunderli, Adrian Hummel et

Sebastian Bloch se distinguent par leurs compétences spécialisées de haut niveau, leur esprit et leur
sens de l’innovation dans le secteur d’activités qu’ils dirigent», indique Ana Campos. Outre le Board of
Executives, Trivadis va également créer un Board of Business Units, qui se chargera des affaires
opérationnelles et du renforcement de la collaboration entre les régions.
Les responsables et la direction de Trivadis souhaitent envisager Ana Campos et Gerald Klump
comme un binôme. Urban Lankes, qui occupait jusqu’à maintenant le poste de CEO par intérim, se
concentrera à nouveau sur son rôle de Président du Conseil d’administration et soutiendra Ana
Campos et Gerald Klump en qualité de mentor.

Ana Campos et Gerald Klump se tiendront à la disposition des représentants des médias le
lundi 17 septembre de 14h à 16h pour des interviews téléphoniques. Inscriptions auprès
d’Ivana Leiseder, +41 (0)79 658 59 63 ou ivana.leiseder@trivadis.com.

Photos:
Vous pouvez télécharger une photo en haute résolution d’Ana Campos, Gerald Klump (tous deux coCEO de Trivadis) et Urban Lankes (Président du Conseil d’administration de Trivadis) et d’Ana
Campos et Gerald Klump en cliquant sur les liens.

À propos de Trivadis
Trivadis est le leader du conseil informatique, des systèmes intégrés, de l‘ingénierie de solutions et
des prestations de services informatiques, avec une spécialisation dans les technologies Microsoft et
Oracle, en Allemagne, en Suisse, en Autriche et au Danemark. Trivadis fournit ses prestations dans
les domaines stratégiques de la Business Intelligence, du développement d’applications, de
l’ingénierie des infrastructures, de la formation ainsi que de la gestion et de l’externalisation. En outre,
Trivadis associe des méthodes développées en interne ayant fait leurs preuves sur le marché et des
produits dérivés, disposant d’un leadership de qualité pour les technologies clés. Trivadis
accompagne plus de 800 clients sur 14 sites en Suisse, en Allemagne, en Autriche et au Danemark.
Le groupe Trivadis a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 115 millions (102 millions d’euros) en 2017.
Pour plus d’informations sur Trivadis, veuillez consulter le site internet: www.trivadis.com
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