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Eric Saracchi est le CIO de l'année 2018 

 

Vienne, le 19 septembre 2018 - Le CIO de Firmenich SA a reçu le prix du meilleur CIO. Ce 

prix lui a été remis le 19 septembre 2018 dans le cadre du 7e Confare Swiss CIO & IT-

Manager Summit à Zurich. Le Head of Innovation and Technology Management de St. 

Claraspital AG, le CTO de Homegate SA, le CIO de PostFinance SA, le Head of ICT de 

Flughafen Zürich AG ainsi que le VP Business IT de Rickmers Shipmanagement GmbH & 

Cie. KG ont reçu le prix de Top CIO 2018. Le Swiss CIO Award, le prix le plus important 

du secteur, est décerné par Confare en collaboration avec la société de conseil EY. 

 

Quelque 150 décideurs informatiques de premier plan ont participé au 7e Swiss CIO & IT-

Manager Summit à l'hôtel Marriott à Zurich, sur invitation de l'organisateur de la conférence, 

Confare. Des IT-Manager nationaux et internationaux ainsi que des professionnels du secteur 

ont fait des exposés et discuté, autour du thème «Ecosystems . Create . Future», de sujets tels 

que la transformation d'une entreprise, la création d'un nouvel écosystème et la gestion des 

incidents cybernétiques. 

 

En outre, le prix de CIO de l'année a été décerné dans ce cadre à Eric Saracchi, pour le plus 

grand bonheur du lauréat. «Ce prix constitue la reconnaissance d'une équipe qui a pris à bras-

le-corps le changement et a connu des périodes riches en défis. C'est aussi l'occasion de 

partager notre formidable voyage tout au long des quatre dernières années et d'obtenir une 

réaction des dirigeants clés de notre pays. Nous avons évolué vers une organisation de passage 

au numérique pendant cette période et avons connu beaucoup de bons moments», déclare le 

nouveau CIO suisse de l'année 2018.  
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Un jury avait été chargé au préalable de choisir le lauréat 2018 du Swiss CIO Award et les autres 

Top CIO parmi de très nombreuses candidatures. Il était composé de membres éminents: le 

Prof. Stella Gatziu Grivas (Fachhochschule Nordwestschweiz), Christoph Kleinsorg (Swissport 

International SA), le Dr Urs Monstein (VP Bank SA), le Prof. Gerhard Schwabe (Universität 

Zürich) et Rolf Trüeb (la Mobilière Assurances et Prévoyance).   

 

«Cette année, nous avons reçu de nombreuses candidatures de grande qualité, ce qui a rendu 

le travail du jury à la fois plus exigeant et plus passionnant», affirme Andreas Toggwyler, Partner 

et Head of IT Advisory chez EY Suisse.  «La candidature d'Eric Saracchi a convaincu le jury, 

parce qu'elle se distinguait par une force d'innovation hors du commun et une approche 

cohérente vis-à-vis de l'écosystème», explique-t-il par ailleurs. 

 

Voici les Top CIO 2018 

Outre M. Saracchi, Dominique Schmid (St. Claraspital AG), Jens Paul Berndt (Homegate SA), 

Markus Fuhrer (Post Finance SA), Konrad Zöschg (Flughafen Zürich AG) et Oksana Näser 

(Rickmers Shipmanagement GmbH & Cie. KG) ont reçu le prix de Top CIO. Les prix ont été 

remis par Andreas Toggwyler et Michael Ghezzo. 

 

Les Top CIO se sont aussi réjouis d'avoir reçu leur prix:  

Markus Fuhrer (Post Finance SA) a déclaré: «Le CIO Award est moins l'occasion de souligner 

ma contribution personnelle en tant qu'associé que de remercier les personnes qui m'ont 

étroitement soutenu au cours des dernières années. (...) Le CIO Award renforce le rôle important 

du CIO comme associé et son rôle dans le développement de l'entreprise en vue d’en faire 

croître la valeur.» 

 

Oksana Näser (Rickmers Shipmanagement GmbH & Cie. KG): «Le prix Swiss CIO Award 

signifie, non seulement pour moi, mais aussi pour toute mon équipe, que le travail dans le service 

informatique, surtout au cours de la dernière année, a été plus que fructueux et que nous 

sommes sur la bonne voie.» 

 

Michael Ghezzo, fondateur de Confare et instigateur des Swiss CIO Awards, explique: «La 

gestion informatique a un effet de levier énorme en ce qui concerne le succès d'une entreprise 
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dans le monde numérique. Nous créons une reconnaissance et mettons en lumière les CIO qui 

saisissent cette opportunité, et offrons en même temps l'occasion d'apprendre et de s'inspirer 

des meilleurs.» 

 

Le 8e Swiss CIO & IT-Manager Summit aura lieu le 11 septembre 2019. Les candidatures pour 

le Swiss CIO Award peuvent être remises jusqu'à la mi-juin 2019 . Les documents de candidature 

seront disponibles à partir du début de 2019 sur www.cioaward.ch.  
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À propos de l’organisation mondiale EY 

 

L’organisation mondiale EY est un leader dans le domaine des services de l’audit, de la fiscalité, des 

transactions, du droit et du conseil. Nous utilisons notre expérience, nos connaissances et nos services 

afin de contribuer à créer un lien de confiance au sein des marchés financiers et des économies à 

travers le monde. Nous possédons les meilleurs atouts pour cette tâche – d’excellentes prestations 

d’audit et de conseil, des équipes remarquables et un service qui dépasse les attentes de nos clients. 

Building a better working world : notre mission globale est d’encourager l’innovation et de faire la 

différence – pour nos collaborateurs, pour nos clients et pour la société dans laquelle nous vivons. 

 

L’organisation mondiale EY désigne toutes les sociétés membres d’Ernst & Young Global Limited 

(EYG). Chacune des sociétés membres d’EYG est une entité juridique distincte et indépendante, et ne 

peut être tenue responsable des actes ou omissions des autres entités. Ernst & Young Global Limited, 

société britannique à responsabilité limitée par garantie, ne fournit pas de prestations aux clients. Pour 

de plus amples informations, rendez-vous sur notre site Internet www.ey.com. 

 

L’organisation EY est représentée en Suisse par Ernst & Young SA, Bâle, avec dix bureaux à travers la 

Suisse et au Liechtenstein par Ernst & Young AG, Vaduz. Dans cette publication, « EY » et « nous » se 

réfèrent à Ernst & Young SA, Bâle, une société membre d’Ernst & Young Global Limited. 

 


