
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Wallisellen, 18 juillet 2018 
 

Severina Pascu devient CEO de UPC Suisse 
 

Severina Pascu, anciennement Chief Operating Officer de UPC Suisse, 

deviendra CEO au 1er septembre 2018 et succédera ainsi à Eric Tveter. Eric 

Tveter endossera le rôle de Chairman pour UPC Suisse et sera maintenant 

responsable des affaires de Liberty Global pour l’Europe centrale et de l’Est 

(CEE). Ainsi, UPC pose les jalons pour un brillant avenir de l’entreprise en 

Suisse.  
 

Après neuf ans passés à la tête de UPC en tant que CEO, Eric Tveter (59 ans) va transmettre 
la direction de l’entreprise à Severina Pascu (45 ans). Dans le cadre de ventes récemment 
communiquées de plusieurs filiales de Liberty Global à Vodafone et de la séparation de UPC 
Suisse et de UPC Autriche, il a été décidé de simplifier la structure de UPC. Severina Pascu, 
anciennement COO de UPC Suisse et des sociétés en Pologne, Hongrie, République 
tchèque, Roumanie, Slovaquie et au Luxembourg, endossera maintenant son nouveau rôle 
avec l’équipe de management de UPC et se concentrera entièrement sur les affaires suisses. 
Eric Tveter sera, quant à lui, chargé des affaires dans la région CEE en tant que CEO et sera 
responsable de la planification stratégique et du Stakeholder Management en tant que 
Chairman de UPC Suisse. 
 
Se concentrer sur la Suisse 
Après la vente des sociétés en Autriche, en Allemagne, en République tchèque, en Hongrie et 
en Roumanie, Liberty Global simplifie la structure en Europe. L’entreprise a ainsi décidé de 
séparer les affaires suisses de l’ancienne structure d’Europe centrale et de l’Est et ainsi de 
nommer immédiatement celle qui va succéder au poste d’Eric Tveter en tant que CEO de 
UPC Suisse. Severina Pascu assumera la direction de l’activité suisse à partir de septembre 
2018. Elle a durant les dix dernières années occupé de nombreux postes de direction dans le 
secteur des télécommunications et a dirigé différentes sociétés de Liberty Global. De par ses 
activités en tant que COO chez UPC Suisse, elle connaît déjà très bien le secteur suisse des 
télécommunications. Severina Pascu : « Je me réjouis d’endosser ce nouveau rôle et d’avoir 
l’opportunité d’investir toute ma passion et mon énergie dans la construction de notre rôle de 
leader sur le marché suisse des télécommunications. Le marché suisse est un leader en ce 
qui concerne l’innovation et la numérisation. Je veux continuer sur cette voie et ouvrir un 
nouveau chapitre dans l’histoire de UPC. » Severina Pascu sera directement subordonnée à 
Mike Fries, CEO de Liberty Global, ainsi qu’à Eric Tveter. L’actuelle COO, née en Roumanie, 
habite à Zurich depuis plus de deux ans avec sa famille. 
 
Un redressement réussi 
Eric Tveter a été à la tête de UPC Suisse en tant que CEO pendant neuf ans. Depuis 2015, il 
est en outre responsable des affaires en Europe de l’Est et dirige également 8 filiales de 
Liberty Global. Il travaillera bientôt sur le plan stratégique pour UPC Suisse dans son rôle de 
Chairman, tout en continuant son activité de CEO pour les filiales en Pologne, Hongrie, 
République tchèque, Roumanie, Slovaquie et au Luxembourg. L’américain a contribué de 
manière déterminante au marché suisse des télécommunications ces dernières années. En 
tant que CEO, il a fait d’une entreprise en difficulté un opérateur qui pose régulièrement des 
jalons sur le marché suisse. Ce ne sont pas seulement la satisfaction des clients et la qualité 
du service qui se sont améliorées après sa prise de fonctions, mais aussi la structure de 



 

 

marché, où son influence s’est fait ressentir avec le lancement d’offres groupées, de l’accès 
généralisé à Internet haut débit, des premières offres mobile et dernièrement de la création de 
la chaîne sportive Mysports. Au total, le chiffre d’affaires sous la direction d’Eric Treter a 
augmenté de 20 %. Aujourd’hui, UPC figure parmi les leaders en matière de communication et 
de divertissement et contribue fortement à la numérisation de la Suisse. Eric Tveter, parlant de 
celle qui va lui succéder chez UPC Suisse : « Severina a démontré durant ses précédentes 
fonctions chez Liberty Global et UPC Suisse qu’elle permettra à notre entreprise d’aller de 
l’avant. Nous continuerons à travailler en étroite collaboration, ce dont je me réjouis 
vraiment. » Eric Tveter restera domicilié à Zurich.  
 
Vous trouverez ici plus d’informations concernant Eric Tveter et Severina Pascu.  

Les photos sont mises gratuitement à disposition à des fins rédactionnelles.  

 Portrait de Eric Tveter 

 Portrait de Severina Pascu 

Nous nous tenons à la disposition des représentants des médias pour de plus amples 
informations : 
UPC 
Media Relations 
Suisse                                              
Tél. +41 58 388 99 99                        
media.relations@upc.ch                    
@UPC_Switzerland 

À propos de UPC 

UPC est un des fournisseurs leaders en matière de communication et de divertissement en Europe centrale et de 

l’Est et a son siège principal en Suisse. L’entreprise est une filiale du groupe britannique Liberty Global (LG) ; ses 

activités s’étendent en Suisse, en Autriche, en République tchèque, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie, en 

Slovaquie et au Luxembourg. L’entreprise permet à plus de 7.5 millions de clients privés comme commerciaux 

d’accéder rapidement et facilement à l’univers numérique, à la maison comme en déplacement. En Suisse, le 

réseau câblé en fibre optique dessert 2.3 millions de foyers. Pour plus d’informations à notre sujet et sur la manière 

dont nous soulevons l’enthousiasme de nos clients : upc.ch 

À propos de Liberty Global 

Liberty Global (NASDAQ : LBTYA, LBTYB et LBTYK), le plus grand câblo-opérateur à l’échelle mondiale, possède 

des entreprises dans 11 pays européens. En font partie les marques Virgin Media, Unitymedia, Telenet et UPC. 

Nous investissons dans notre infrastructure et les plateformes numériques pour que nos clients profitent de la 

numérisation.  

Notre position sur le marché et notre engagement en faveur de l’innovation nous permettent de proposer des 

produits leaders sur des réseaux de dernière génération. Ainsi, 22 millions de clients avec 46 millions de contrats 

pour la TV, l’Internet à large bande et la téléphonie profitent de la meilleure connexion. S’y ajoutent 7 millions de 

clients pour la téléphonie mobile et 12 millions de points d'accès wi-fi.  

De plus, le groupe Liberty Global possède 50 % de VodafoneZiggo, une joint-venture néerlandaise comptant 4 

millions de clients, 10 millions d’abonnés au réseau fixe et 5 millions au réseau mobile. En outre, Liberty Global 

possède d’importants investissements dans ITV, All3Media, IT Neovision, Casa Systems, LionsGate et dans la 

Formule E, ainsi que dans d’autres offres sportives locales.  

Plus d’informations sont disponibles sur www.libertyglobal.com. 
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