
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiqué de presse 
 

 

NOMINATION 

 
Nomination d’Edgar Lehrmann au poste de directeur financier de 

SPIE Suisse 
 

 

Zurich, le 30 août 2019 – SPIE Suisse, une filiale du groupe SPIE, leader européen 

indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des 

communications, a nommé Edgar Lehrmann au poste de directeur financier à compter du 

1er octobre 2019. Il succède ainsi à Michael Suderow. Dans le cadre de ses nouvelles 

fonctions, il siègera également au conseil d’administration de SPIE Suisse. 

 
 
Edgar Lehrmann, 49 ans, a étudié la gestion d’entreprise à l’Université Louis-et-Maximilien de Munich 

et a travaillé sept ans au sein du cabinet international de conseil en management A.T. Kearney à 

Düsseldorf et à Munich, en tant que consultant dans différents secteurs industriels et bancaires.  

 

En 2003, il rejoint ATEL au poste de responsable Gestion du risque de crédit et du risque d’entreprise, 

et s’installe en Suisse. Il se voit rapidement confier la mise en place des centres de services partagés 

destinés aux principales fonctions opérationnelles, finances et support du Groupe en République 

tchèque. 

 

Depuis 2011, Edgar Lehrmann a occupé divers postes de direction financière chez Alpiq. Avant de 

rejoindre SPIE, il était responsable Comptabilité et Contrôle de gestion Groupe et directeur financier 

adjoint. Outre ses responsabilités opérationnelles, il était également impliqué dans des projets 

stratégiques de repositionnement du Groupe. 



 
 

 

Pierre Savoy, CEO de SPIE Suisse, explique : « Avec Edgar Lehrmann, nous accueillons un directeur 

financier chevronné, qui connaît très bien notre métier et qui se reconnaît totalement dans notre 

stratégie de renforcer la collaboration entre les filiales du Groupe au niveau européen ». 

 

L’actuel directeur financier, Michael Suderow, quitte l’entreprise de sa propre initiative afin de relever un 

nouveau défi. Le conseil d’administration tient à remercier Michael Suderow pour son 

professionnalisme et son engagement sans réserve, et lui souhaite le meilleur et beaucoup de succès 

dans sa vie personnelle et professionnelle. 

 
 
 
 
À propos de SPIE Suisse 

Filiale du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de 
l’énergie et des communications, SPIE Suisse intervient dans les domaines ICT, multi-techniques et facility 
management.  
 
Employant environ 600 personnes sur 9 sites répartis sur tout le territoire Suisse, les divisions ICS (Information & 
Communication Services), MTS (Multi-Technical Services), IFS (Integral Facility Services) et E-Mobility offrent 
des prestations qui répondent aux enjeux des marchés «Smart City», «Energies», «e-fficient buildings» et 
«Industry Services». Avec le groupe SPIE et Global Workspace Alliance, SPIE Suisse 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 46 400 collaborateurs et un fort ancrage local, SPIE a réalisé, en 2018, un chiffre d’affaires 
consolidé de 6,7 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 400 millions d’euros.  
 
Contacts presse 

 
SPIE 
Pascal Omnès 
Directeur de la communication du Groupe 
Tél. +33 (0)1 34 41 81 11 
pascal.omnes@spie.com 

SPIE Suisse 
Oliver Wieczorek 
Directeur marketing et communication 
Tél. +41 (0)58 301 18 04 
oliver.wieczorek@spie.com 

Jenni Kommunikation 
Sylvana Zimmermann 
Tél. +41 (0)44 388 60 80 
sylvana.zimmermann@jeko.com 

 
 
Pour en savoir plus, visitez www.spie.ch et https://www.linkedin.com/company/spie-Suisse/ 
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