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Informations sur le personnel 

Dominik Müller devient le nouveau CEO de Swisscom 

Broadcast SA 

L’actuel Head of Network, IT & Operations succèdera à Jean-Paul de Weck, qui va partir à la retraite 

après douze années passées à la tête de Swisscom Broadcast. Dominik Müller prendra ses fonctions le 

15 novembre 2019.  

 

Dominik Müller œuvre avec engagement en faveur de Swisscom Broadcast depuis plus de dix ans, 

dont quatre années comme membre de la direction. Au total, il dispose de 20 années d’expérience 

dans le secteur ICT. Agé de 44 ans, il a étudié l’électrotechnique et l’économie d’entreprise à la Haute 

école spécialisée bernoise. Il a complété sa formation par un EMBA en General Management. «Je suis 

ravi de poursuivre le développement de l’efficace stratégie de Swisscom Broadcast, de faire progresser 

les innovations, d’exploiter un nouveau potentiel de marché et de guider Swisscom Broadcast vers un 

avenir couronné de succès avec nos collaborateurs engagés», déclare Dominik Müller. Le président du 

Conseil d’administration Mario Rossi est lui aussi très heureux de cette collaboration. «Je souhaite 

bonne chance et bonne réussite à Dominik. Tous ceux qui le connaissent savent qu’il dirigera 

Swisscom Broadcast avec beaucoup de passion tout en se concentrant sur l’orientation clientèle et les 

collaborateurs.» 

 

L’actuel CEO Jean-Paul de Weck partira à la retraite au printemps 2020. Jean-Paul de Weck est 

considéré comme l’homme de la première heure dans le cadre de la mise en place du secteur de 

téléphonie mobile. Après la libéralisation, il a beaucoup marqué de son empreinte la transformation 

de l’exploitation du réseau de Swisscom. Au poste de CEO de Swisscom Broadcast, il a fait évoluer 

l’entreprise avec succès à partir de 2008. Il a transformé ce qui était alors une entreprise de 

radiodiffusion traditionnelle en un fournisseur de solutions dans les domaines de la communication 

radio, de la surveillance vidéo et des services événementiels et médiatiques. «Je remercie vivement 

Jean-Paul pour l’excellent travail qu’il a fourni et lui transmets mes meilleurs vœux pour sa retraite 
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bien méritée», ajoute Mario Rossi. 

 

 

Worblaufen, le 9 septembre 2019 


