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Martin Candinas (40) nouveau membre du conseil d’administration – Marcel Kunz (47) nouveau Chief Digital 

Officer 

Kilchenmann AG renforce et rajeunit son équipe dirigeante   

Kilchenmann AG renforce et rajeunit sa structure de direction: Martin Candinas (40) rejoint le conseil 

d’administration. Il est appelé à compléter l’équipe éprouvée de l’entreprise de pointe en matière de 

techniques de communication et des médias au sein du conseil d’administration. Par ailleurs, avec effet 

au 1er août 2020, Kilchenmann AG renforcera sa direction avec l’arrivée de Marcel Kunz (47) comme Chief 

Digital Officer (CDO). 

L’entreprise Kilchenmann AG, présente à Berne/Kehrsatz, à Bâle/Pratteln et à Neuenhof AG/région Zurich en 

sa qualité d’entreprise de pointe en Suisse, se prépare pour l’avenir en renforçant et en rajeunissant sa struc-

ture de direction pour répondre aux mutations technologiques et numériques tout en élargissant son exper-

tise et son réseau.  

Les actionnaires ont élu Martin Candinas (40) pour siéger au sein du conseil d’administration.  Martin Candi-

nas (40) est conseiller national du canton des Grisons depuis 2011 et membre de la présidence du PDC Suisse. 

Il est membre de la Commission des transports et des télécommunications (CTT-N) et de la Commission de la 

politique de sécurité (CPS-N). En sa qualité de président de la LITRA Service d’information pour les transports 

publics, il dirige une organisation de poids revêtant une grande importance. En plus d’autres activités associa-

tives, il travaille également pour le groupe Helsana Versicherungen AG. 

Un changement de génération amorcé pas à pas  

Le 1er avril 2020 déjà, Mathias Brand (47) avait succédé à Ulrich Jost (60) comme CEO. Avant cela, Ulrich 

Jost avait dirigé l’entreprise Kilchenmann AG durant 20 ans en développant de façon continue la PME 

avec un management-buyout (rachat d’entreprise par les cadres). Il continuera à soutenir activement la 

nouvelle équipe de direction autour de Mathias Brand en tant que membre du conseil d’administration 

avec Peter Stähli (56) ainsi qu’avec Raphaël Häring (57), président du conseil d’administration de 

longue date.   

En tant que CEO et membre du conseil d’administration, Mathias Brand, auparavant membre de la direc-

tion de Cablex AG, veut renforcer l’orientation de l’entreprise vers la transformation numérique. Dans 

cette optique, et pour épauler Adriano Beti (44), qui a quitté le spécialiste de la gestion de l’énergie et 

des données Leoni où il œuvrait en tant directeur des services et des opérations pour rejoindre 
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l’entreprise Kilchenmann AG en qualité de Chief Operating Officer depuis le 1er avril 2020, la direction 

opérative a été renforcée.   

Marcel Kunz (47), jusqu’alors Head of Cloud, Workplace & Datacenter Solutions Central auprès de Swisscom 

(Schweiz) AG, rejoindra l’entreprise Kilchenmann AG le 1er août 2020 pour y renforcer la direction en qualité de 

Chief Digital Officer (CDO). Dans son nouveau rôle, il sera chargé de mettre la transformation numérique en 

œuvre, à savoir le développement de nouveaux services numériques, de nouveaux produits et de nouveaux 

modèles commerciaux, mais également la numérisation du modèle commercial actuel.  Dans ce contexte, 

tant les projets internes et externes de numérisation que le développement conséquent des prestations de 

service existantes de tout le parcours client seront en point de mire. 

«L’excellente combinaison de l’expérience de longue date, de l’expertise technologique et du large réseau du 

conseil d’administration ainsi que le savoir-faire dans le domaine opérationnel contribueront grandement à 

l’évolution positive de l’entreprise», de cela Raphaël Häring, président du conseil d’administration de Kilchen-

mann AG, en est convaincu. «De concert avec Ulrich Jost, le CEO de longue date, nous pouvons garantir la 

constance nécessaire tout en nous dotant des outils indispensables pour l’avenir. La direction opérative rajeu-

nie réunissant Mathias Brand, Adriano Beti et Marcel Kunz permettra également de faire progresser l’entre-

prise Kilchenmann AG sur le plan international.» 

Un engagement international performant  

Ce renforcement du conseil d’administration ainsi que de la direction s’inscrit parfaitement dans la continuité 

de l’évolution positive de l’entreprise qui compte aujourd’hui 270 collaborateurs et qui, sous la direction de 

Ulrich Jost et de Raphaël Häring, avait ouvert une filiale en Allemagne en 2018 en rejoignant le réseau de par-

tenaires internationaux Global Presence Alliance GPA. Ce groupement permet à Kilchenmann AG de plani-

fier les projets des clients suisses et internationaux à Kehrsatz, à Bâle ou à Neuenhof et de les réaliser 

dans le monde entier avec une trentaine de partenaires présents sur tous les continents. 

 

Citations: 

Mathias Brand, CEO Kilchenmann AG 

«Martin Candinas et Marcel Kunz apportent à Kilchenmann AG leur expertise, leur expérience ainsi qu’un large 

réseau qui leur permettra de franchir un grand pas au niveau des avancées technologies fulgurantes.» 

Martin Candinas, membre du Conseil d’aministration Kilchenmann AG 

«L’entreprise Kilchenmann AG jouit d’une excellente réputation dans toute la Suisse en tant que partenaire 

fiable et innovateur. Son ouverture face aux avancées technologiques et à la numérisation ainsi que son 

écoute inconditionnelle de la clientèle et sa motivation font de cette PME un acteur important du marché – et 

pas que pour les entreprises du domaine des transports publics.» 

 

Berne-Kehrsatz, le 31 juillet 2020 

 

Pour de plus amples informations: 

- Raphaël Häring, Président du Conseil d’aministration Kilchenmann AG, +41 (0)79 311 70 55. 

- Mathias Brand, CEO Kilchenmann AG, +41 (0)79 469 23 73. 

 


