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Thomas Wettstein devient le nouveau responsable Infrastructure
Solutions chez Swisscom Business Customers
Au 1er janvier 2021, Thomas Wettstein, jusque-là CEO d’Avectris, rejoindra les rangs de Swisscom
Business Customers. Après une phase d’intégration, il y prendra la tête d’Infrastructure Solutions le
1er mars, rejoignant ainsi l’équipe de direction de la division Clients commerciaux. Il suit les traces de
Marcel Walker qui, après de nombreuses années passées chez Swisscom, a décidé de se concentrer
désormais sur des projets stratégiques pour les clients commerciaux.

Fort de ses nombreuses années d’expérience chez Avectris et en tant que CIO de BKW, Thomas
Wettstein jouit d’une solide expertise en matière d’infrastructures et de services IT. «Avec Thomas
Wettstein, Swisscom recrute un spécialiste confirmé, possédant une vaste expérience stratégique et
opérationnelle dans le cadre des services IT. J’attends avec impatience l’arrivée de Thomas début
2021», a déclaré Urs Lehner, responsable Swisscom Business Customers. Thomas Wettstein: «J’aborde
mes nouvelles fonctions chez Swisscom avec la volonté de me concentrer sur la croissance et de
proposer des solutions IT à la fois spécifiques au secteur et globales, mais surtout adaptées aux
besoins des clients. Je me réjouis de cette mission riche en responsabilités.»
Thomas Wettstein deviendra membre de la direction de la division Clients commerciaux et
remplacera également Marcel Walker dans sa fonction de responsable adjoint de Swisscom Business
Customers.

Marcel Walker travaille chez Swisscom depuis 2006. Par ses différentes fonctions de conduite dans les
divisions Banking, Cloud & Data Center et actuellement comme responsable Infrastructure Solutions,
il assume une part de responsabilité décisive dans le succès de Swisscom dans ces secteurs d’activité.
«Au cours des dernières années, Marcel Walker a fait preuve de beaucoup d’expertise et d’esprit
d’entreprise en contribuant à façonner les solutions d’infrastructures de Swisscom destinées aux
clients commerciaux. Je tiens à le remercier pour son engagement», a déclaré Urs Lehner. Marcel
Walker réduira son temps de travail à 70% à partir d’avril 2021 dans le cadre d’une retraite partielle et
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se consacrera à des projets stratégiques dans la division des clients commerciaux. «Malgré un
environnement de marché difficile, mes activités chez Swisscom étaient placées sous le signe de la
croissance – un bon moment pour mettre la responsabilité des solutions d’infrastructure entre de
nouvelles mains. Je me réjouis de mon rôle stratégique et d’avoir plus de temps pour les loisirs et la
famille», a affirmé Marcel Walker.

Berne, le 15 octobre 2020
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