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Communiqué de presse 
 

 

NOMINATION 

 
 

Luis Becerra nommé directeur opérationnel pour la Suisse romande de 
SPIE ICS SA et membre du comité de direction  

de SPIE Suisse SA 
 

 

Zurich, le 29 juin 2018 – Filiale de SPIE Suisse SA, SPIE ICS SA, le fournisseur de services 

numériques (ICT) suisse, annonce la nomination de Luis Becerra au poste de directeur 

opérationnel pour la région Suisse romande. Cette nomination est effective à compter du 1er 

août 2018. Il siègera également au comité de direction de SPIE Suisse SA. 

 

Né en 1969, Luis Becerra débute sa carrière chez Technicom SA, une start-up active dans le 

développement de logiciels de conception assistée par ordinateur. Il dirige ensuite durant quelques 

années le département des systèmes d'information à l’Hôpital régional de Martigny. De 2000 à 2006, il 

occupe la fonction de directeur de projets d’envergure internationale dans l'industrie pharmaceutique 

chez Novartis Corp. et complète sa formation académique par l'obtention d'un Master en stratégie de 

l'information à New-York en 2004. En 2006, il rejoint l’entreprise Veltigroup pour y occuper 

successivement plusieurs fonctions clés telles que consultant, associé principal et directeur de la 

transformation digitale pendant une dizaine d’années. 
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Dès juin 2016, faisant suite à l'intégration de Veltigroup à Swisscom Enterprise, il accompagne les 

clients commerciaux dans la mise en œuvre d'initiatives digitales. 

 

Luis Becerra prendra ses fonctions de directeur opérationnel pour la région Suisse romande de SPIE 

ICS SA dès le 1er aout 2018. Il sera responsable de la croissance des domaines d’activité stratégiques 

de SPIE ICS SA dans cette région, et veillera à considérer les besoins actuels et futurs des clients. Il 

siégera au comité de direction de SPIE Suisse SA. 

 

« Avec sa grande expérience dans le domaine des ICT, Luis Becerra est la personne idéale pour 

promouvoir notre développement dans la région romande », explique Pierre Savoy, CEO de SPIE 

Suisse SA. « Je suis convaincu qu’il renforcera notre présence régionale et notre proximité avec nos 

clients et poursuivra ainsi avec succès la mise en œuvre de notre stratégie visant à renforcer la position 

de SPIE sur le marché suisse », ajoute Pierre Savoy. 

 

 

 

A propos de SPIE Suisse SA 
 
Filiale du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de 
l’énergie et des communications, SPIE Suisse SA est un prestataire de services suisse pour les services ICT, 
multi-techniques et facility. Les divisions SPIE ICS (Information Communication Services), SPIE MTS (Multi-
Technical Services) et SPIE IFS (Integral Facility Services) offrent des prestations dans les domaines «Smart 
City», «Energies», «e-fficient buildings» et «Industry Services» sur ses 11 sites répartis dans toute la Suisse.  
 
Les collaborateurs des différentes unités commerciales disposent d’une expérience éprouvée dans le service de 
conseil, la mise en œuvre ainsi que l’entretien de solutions complexes et sur mesure. Cela inclut des technologies  
de communication et de données sûres, des énergies conventionnelles et renouvelables ainsi que des solutions 
domotiques intelligentes pour pratiquement toutes les branches et industries.  
 
Avec le groupe SPIE et Global Workspace Alliance, SPIE Suisse SA bénéficie d’un réseau mondial qui lui permet 
de prendre en charge intégralement de grands mandats internationaux. Cette offre de prestations de services est 
complétée par un Service Center performant disponible 24 heures sur 24 en quatre langues. 
 

Avec plus de 46 500 collaborateurs et un fort ancrage local, SPIE a réalisé, en 2017, un chiffre d’affaires 
consolidé de 6,1 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 388 millions d’euros. 

 
Pour en savoir plus, visitez www.spie.ch 
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