TRANSFERTS

Marcel Dubey reprend la
direction de CPAutomation

Christophe Fragnière, cofondateur
et directeur de la société fribourgeoise depuis 1999,
se retire de l’opérationnel. L’emblématique patron
laisse son siège au directeur des ventes et marketing.
PAR INÈS GIROD

C

’   qui compte
à Fribourg. CPAutomation, qui
fournit des machines et des solutions de pointe dans les domaines de
l’horlogerie, du photovoltaïque, du semiconducteur et du medtech, ainsi que son
emblématique cofondateur ﬁguraient
logiquement en bonne place dans le
dossier que Bilan avait consacré à l’économie de la région l’an dernier (lire Bilan
du 07.06.17).
Aujourd’hui, une page se tourne pour
ce leader de l’automation industrielle,
membre du CPA Group. Après l’avoir
cofondé et dirigé depuis 1999, Christophe

DANS LES ENTREPRISES
JEREMY ANDERSON
FONCTION
Membre
du conseil
d’administration
ENTREPRISE
UBS

Le Britannique Jeremy
Anderson (né en 1958)
et le Chinois Fred Hu (1963)
devraient être élus comme
nouveaux membres du
conseil d’administration
d’UBS lors de l’assemblée
générale des actionnaires
de la grande banque le 3 mai.
Le premier a présidé l’activité
services ﬁnanciers globaux
de KPMG International
et le second préside la société
d’investissement chinoise
Primavera Capital Group.
ANA PAULA PESSOA
FONCTION
Membre
du conseil
d’administration
ENTREPRISE
Credit Suisse
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Fragnière a décidé de se retirer de l’opérationnel. Visionnaire, ce serial entrepreneur fribourgeois à l’énergie débordante
est aussi à l’origine de la naissance en
2012 du parc industriel du Vivier, premier
parc technologique du canton.
Le 1er avril dernier, il a conﬁé son siège
de CEO de CPAutomation à Marcel Dubey,
qui gérait les ventes et le marketing de la
société depuis 2015. Ce dernier a l’avantage de bénéﬁcier d’une large expérience
internationale, d’un réseau solide et de
deux diplômes complémentaires d’ingénieur physicien EPFL et de chef des
ventes. Maîtrisant le français, l’allemand
et l’anglais, il semble un candidat idéal à
ce poste. Dans une interview accordée en
2016 au Mensuel de l’industrie MSM, Marcel
Dubey racontait son plaisir à évoluer
dans le micropositionnement, le laser et
l’optique, aﬃrmant même: «Si j’avais
créé ma propre société, j’aurais certainement fait un jumeau de CPA.» Avant de
décrire les trois qualités que doit absolument posséder un bon chef: «Avoir du
leadership, savoir écouter et se soucier
sincèrement des problèmes des collaborateurs.» Il ne lui reste plus qu’à appliquer ces excellents préceptes.
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Le 27 avril 2018, les actionnaires de Credit Suisse Group
devraient désigner deux
professionnels reconnus pour
siéger au conseil d’administration en tant que nouveaux
membres non exécutifs:
Ana Paula Pessoa (née en
1967) et Michael Klein (1963).
SERGE FASEL
FONCTION
Membre
du conseil
d’administration
ENTREPRISE
BCGE

En vue de l’assemblée générale de la Banque Cantonale
de Genève qui se déroulera
le 2 mai prochain, l’avocat
Serge Fasel a été choisi
par la Ville de Genève
aﬁn de siéger au conseil
d’administration. De son côté,
le Conseil d’Etat a désigné
deux nouveaux administrateurs: l’expert-comptable
Michel Pasteur et l’entrepreneur Bernard Girod.

JOHN SPIRO LATSIS
FONCTION
Membre
du conseil
d’administration
ENTREPRISE
EFG International

Le conseil d’administration
du gestionnaire de fortune
EFG International devrait
compter trois nouveaux
membres dès le 27 avril, avec
l’élection prévue de John Spiro
Latsis (à la tête de Gestron
Services), Stuart Robertson
(conseiller chez KPMG) et
Fong Seng Tee (Credit Suisse).
JÉRÔME COSANDEY
FONCTION
Directeur
Suisse romande
ENTREPRISE
Avenir Suisse

Jérôme Cosandey deviendra
responsable pour les activités
d’Avenir Suisse en Suisse
romande au 1er septembre
2018. Il succèdera ainsi à

Tibère Adler, qui poursuivra
son activité pour Avenir Suisse
à un taux d’activité réduit.
Neuchâtelois, résidant à
Bienne, parfaitement bilingue,
Jérôme Cosandey est actif
depuis 2011 pour Avenir
Suisse, en charge de la politique sociale du think tank.
AMANDA BLANC
FONCTION
Directrice
Europe
ENTREPRISE
Zurich
Insurance

Amanda Blanc quitte Axa
pour rejoindre la concurrence
et prendre la tête des activités
en Europe, au Moyen-Orient
et en Afrique de l’assureur
Zurich Insurance. La
Britannique succédera au
quatrième trimestre à Gary
Shaughnessy, qui souhaite se
dégager du temps pour des
raisons de santé. Il restera
toutefois membre de plusieurs
directions.
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