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SwissSign Group nomme Tom Sprenger au poste de CTO
SwissSign Group nomme un nouveau Chief Technology Officer, Tom Sprenger, qui
prendra ses fonctions le 1er mars 2020. Cette nomination a pour effet une nouvelle
répartition des fonctions au sein de la direction.
SwissSign Group, le Trust Service Provider suisse, nomme Tom Sprenger au poste de
Chief Technology Officer. Il prendra ses fonctions le 1er mars 2020 et sera responsable d’une
équipe de professionnels de l’informatique hautement spécialisés dans deux domaines, «Identité
numérique – SwissID» et «Services de certificats».
Tom Sprenger possède plus de 20 ans d’expérience dans l’Enterprise Software Engineering et
son dernier poste en date était celui de CTO et membre de la direction d’AdNovum. L’ingénieur
informatique diplômé de l’ETH a un doctorat ès sciences techniques de l’ETH de Zurich et
obtiendra en mars prochain son MBA en Business Engineering de l’Université de Saint-Gall.
SwissSign Group s’assure avec Tom Sprenger le concours d’un expert informatique reconnu qui
aidera l’entreprise à mettre en oeuvre sa stratégie de croissance. «Nous sommes ravis que Tom
Sprenger vienne nous rejoindre. Il apportera, grâce à sa grande expertise en informatique et en
sécurité et à sa vaste expérience de cadre, un soutien inestimable au groupe», annonce Markus
Naef, CEO de SwissSign Group.
Nouvelle répartition des fonctions au sein de la direction
Walter Herter, jusqu’à présent Chief Service Officer, devient le nouveau Chief Operations Officer
et reprendra en outre le domaine «Réseau et infrastructure». Marcel Affolter, jusqu’à présent
Chief Information Officer, quittera l’entreprise fin mars 2020. Matthias Bartholdi, ancien Chief
Operations Officer, a quitté l’entreprise fin 2019. Ses fonctions seront réparties entre différents
membres de la direction. «Nous remercions Marcel Affolter et Matthias Bartholdi pour leur
excellent travail chez SwissSign Group et leur souhaitons plein succès pour l’avenir», déclare
Markus Naef.
Voici la composition de la direction à partir du 1er mars 2020:
Markus Naef, Chief Executive Officer
Christoph Glatthard, Chief Financial Officer
Markus Venetz, Chief Commercial Officer
Tom Sprenger, Chief Technology Officer
Walter Herter, Chief Operations Officer
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Contact pour les médias:
Thomas M. Kläusli, Head of Marketing & Communications SwissSign Group SA
Tél.: +41 78 936 74 81, e-mail: pr@swisssign.com

A propos de SwissSign Group
La sécurité des processus d’e-commerce repose sur les identités numériques dignes de
confiance de SwissSign Group. En sa qualité de Trust Service Provider suisse (TSP), SwissSign
accompagne les personnes et les entreprises vers un avenir numérique florissant. SwissID est
proposée par SwissSign Group, une co-entreprise composée d’entreprises proches de l’Etat, de
sociétés financières, de sociétés d’assurance et de caisses-maladie (CFF, Poste Suisse,
Swisscom, Banque Cantonale de Genève, Credit Suisse, Entris Banking, Luzerner Kantonalbank,
Raiffeisen, Six Group, UBS, Zürcher Kantonalbank, Axa, Bâloise, CSS, Helvetia, Mobilière,
SWICA, Swiss Life, Vaudoise et Zurich).
SwissSign Group repose sur deux pierres angulaires: des services d’identité sous la marque
SwissID ainsi que des services de certificats. SwissID est l’identité numérique de la Suisse qui
permet un accès simple et sécurisé au monde en ligne. Les données peuvent être échangées
sous forme cryptée et sont donc protégées de tout accès indésirable grâce à des certificats
électroniques. SwissSign Group accompagne, en tant que Trust Service Provider (TSP) suisse,
les personnes et les entreprises vers un avenir numérique prometteur, protège ce faisant les
données selon les normes de sécurité les plus strictes et les garde en Suisse.
Vous trouverez un complément d’information sur www.swisssign-group.com, www.swissid.ch et
sur Twitter @SwissSign et LinkedIn.
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