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Passage de relais chez Swisscom Enterprise Customers 

 

Christian Petit, responsable du segment de la clientèle commerciale et membre de la direction du groupe, 

donne une nouvelle orientation à sa carrière et quitte Swisscom. Christian Petit va se consacrer à de 

nouveaux défis dans le domaine de la transformation numérique en dehors de Swisscom et restera aux 

côtés de son successeur jusqu’à fin juillet pour le conseiller. Urs Lehner, jusqu’alors Head of Enterprise 

Sales & Services, prend immédiatement la direction de Swisscom Enterprise Customers.  

 

Urs Lehner reprend avec effet immédiat la direction de la division Enterprise Customers. Il succède ainsi à 

Christian Petit qui va quitter Swisscom. Urs Lehner travaille chez Swisscom depuis six ans, il était 

auparavant Head of Enterprise Sales & Services dans le domaine des grands comptes. Comme nouveau 

responsable du secteur Swisscom Enterprise Customers, Urs Lehner devient membre de la direction.  

 

Urs Schaeppi, CEO, se réjouit que Swisscom puisse nommer en Urs Lehner un successeur expérimenté issu 

de ses propres rangs et est persuadé que Swisscom pourra ainsi continuer à renforcer son activité 

principale B2B tout en poursuivant sur la voie de la numérisation et des nouveaux secteurs de croissance. 

Urs Schaeppi: «Nous avons recruté à ce poste Urs Lehner, un spécialiste avéré des télécoms et de l’IT et qui 

possède une grande expérience dans la conduite de collaborateurs et d’excellentes relations avec la 

clientèle. Urs Lehner connaît parfaitement nos affaires et les besoins de nos clients». Avant de rejoindre 

Swisscom, Urs Lehner a occupé des postes de conduite dans différentes entreprises. Informaticien de 

formation, il a 49 ans et vit avec sa famille à Oberwil-Lieli.   

 

Christian Petit a travaillé pendant plus de 17 ans chez Swisscom et a durablement marqué l’entreprise à 

travers les différentes fonctions qu’il a assumées. À partir de l’an 2000, Christian Petit a occupé différents 

postes chez Swisscom Mobile, il a conduit Swisscom Hospitality et a pris à partir de 2007 la responsabilité 

du secteur Residential en tant que membre de la direction du groupe. Puis à partir de 2014, Christian Petit 

a conduit le segment de la clientèle commerciale Swisscom et a géré la fusion des Swisscom IT Services 

avec l’activité Swisscom Grandes entreprises ainsi que l’intégration de Veltigroup. Il a continué de 

développer Swisscom Enterprise Customers avec succès, notamment en créant de nouveaux secteurs 

d’activité autour de la numérisation. Christian Petit a façonné, entre nombreuses autres choses, la culture 

du service chez Swisscom et a notamment renforcé la présence de Swisscom en Romandie. Ce lien avec la 

Suisse romande fera également partie des priorités de Urs Lehner. Le conseil d’administration et le CEO 

remercient Christian Petit de son grand engagement aux différents postes de conduite qu’il a occupés, 

aussi bien dans le domaine de la clientèle privée que des grands comptes, et lui adressent leurs meilleurs 

vœux pour le futur. 

 

A propos de Swisscom Enterprise Customers  

Chez Swisscom Enterprise Customers, les grandes entreprises obtiennent d’un seul tenant tout ce dont 

elles ont besoin pour une communication performante. En tant que principal opérateur TIC en Suisse pour 

les grands comptes, Swisscom Enterprise Customers suit près de 5000 clients commerciaux. Son offre va 

des solutions sur mesure jusqu’aux produits standardisés. Cela comprend des solutions réseau et des 

applications de communication mobile pour les personnes et les objets, des solutions IT intégrées avec 
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cloud et outsourcing, des solutions de collaboration et des environnements de travail modernes. La 

dynamique du marché et les innovations IT offrent de nouvelles opportunités à Swisscom en matière de 

numérisation. Les quelque 4700 collaborateurs accompagnent de bout en bout les entreprises dans leur 

transformation numérique, avec des solutions de numérisation pour le domaine bancaire et la santé, ainsi 

que plus généralement pour l’automatisation des processus commerciaux, les applications recourant à 

l’intelligence artificielle ou une sécurité intégrale. 
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