
  

UPC renforce son équipe de direction pour améliorer la satisfaction des 

clients et faciliter la mise en place du plan de croissance 
 

 

Renens, le 20 novembre 2018 

 

UPC, fournisseur de télécommunications suisse, augmente la taille de son équipe de direction : les 

postes de Chief Digital Officer, de Chief Customer Officer et de Chief Marketing Officer viennent 

d’être créés. La nouvelle équipe de direction, menée par la CEO Severina Pascu, se concentrera sur 

l’amélioration durable de la qualité des produits et de la satisfaction des clients. 

Afin d’améliorer la qualité des produits et d’augmenter la satisfaction des clients, UPC a lancé un 

programme ambitieux qui a pour objectif d’améliorer l’offre et de simplifier et de numériser les processus, 

pour les clients privés comme pour les clients commerciaux. Dans le cadre de ce projet qui s’étend sur 

plusieurs années, des investissements de taille seront effectués dans les produits et les systèmes, afin 

d’améliorer la satisfaction clients et de permettre à l’entreprise de poursuivre sa croissance. 

Pour la mise en œuvre de ce programme, UPC ajoute trois nouveaux postes à son équipe de direction : 

Urs Reinhard occupera le poste de Chief Digital Officer, et sera donc responsable de la mise en œuvre de 

la transformation numérique de l’entreprise. Ce poste nouvellement créé lui permettra d’accélérer le 

développement numérique dans l’ensemble de l’entreprise, pour la rendre plus agile. Urs Reinhard dispose 

de connaissances approfondies, tant stratégiques qu’opérationnelles, et d’une expérience solide en matière 

de transformation d’entreprises. Cet ancien partenaire du Boston Consulting Group a d’abord dirigé les 

équipes responsables de la stratégie et des M&A. 

Hélia Burgunder deviendra la Chief Customer Officer de UPC. Spécialiste de la branche, elle dispose 

d’une longue expérience de direction, acquise lors des diverses fonctions qu’elle a occupées chez 

Swisscom. Ces trois dernières années, elle a été responsable du service des ventes de Swisscom et du 

réseau de magasins. Cette Suissesse de 48 ans prendra ses fonctions au printemps 2019. Elle gérera les 

activités de suivi et se concentrera sur la vente et le service clients. 

Stefan Fuchs sera quant à lui nommé Chief Marketing Officer. Il sera responsable des domaines 

Customer Value Proposition (CVP), Experience et Value Management, Products, Content, Business 

Intelligence ainsi que Brand et Marcom. Il a pris ses fonctions chez UPC en septembre 2018 en tant que 

Vice President Marketing. Membre du groupe Liberty Global depuis plus de dix ans, il a occupé des postes 

de direction pour le marketing au sein de Liberty Unitymedia en Allemagne, de Virgin Media au Royaume-

Uni et de Liberty Global à Amsterdam.  

Severina Pascu, CEO de UPC Suisse, déclare : « La force d’une entreprise vient de ses collaborateurs et de 

leur capacité à initier et à façonner le changement. Je suis ravie de voir ces cadres dirigeants expérimentés 

occuper ces postes dans notre entreprise. Je me réjouis d’ores et déjà de pouvoir travailler avec eux afin de 

pouvoir proposer aux clients de UPC des services toujours plus simples et plus personnalisés. 

 



Biographie de Hélia Burgunder 

Hélia Burgunder est titulaire d’une maîtrise d’ingénierie électrique et informatique de l’université de Lisbonne 
et d’un Executive MBA de l’université de Fribourg, en Suisse. Durant sa longue carrière chez Swisscom, 
commencée en 1995, elle a occupé différents postes de direction, notamment Access Platform Manager et 
Business Strategy Manager chez Swisscom Fixnet SA puis Managing Director Portugal et Director Customer 
Care Europe dans la filiale Swisscom Hospitality Services SA. De retour en Suisse en 2011, Hélia 
Burgunder est devenue membre de la direction dans le domaine Small & Medium Enterprise de Swisscom 
Suisse SA en tant que EVP Customer Service et Online Channel. En septembre 2015 elle a été nommée 
membre de la direction de Sales & Services comme EVP Sales & Retail Channels Switzerland. Elle est 
mariée, mère de trois garçons et durant son temps libre, elle aime jouer du piano, faire du sport, cuisiner, lire 
et voyager. 

Vous trouverez ici plus d’informations concernant Urs Reinhard et Stefan Fuchs. 
  

 

Les photos sont mises gratuitement à disposition.  
·        Urs Reinhard, Chief Digital Officer, © UPC 
·        Hélia Burgunder, Chief Customer Officer, © UPC 
·        Stefan Fuchs, Chief Marketing Officer, © UPC 
 

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 l’un des plus grands fournisseurs de services de communication et de divertissement en Suisse. L’entreprise, 

filiale du groupe britannique Liberty Global (LG), permet à plus de 1,1 millions de clients privés comme commerciaux 

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

l’accès à un réseau de fibre optique performant à plus de 2,9 millions de foyers, et fournit des services de téléphonie 

mobile à déjà 138 000 clients. 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 10 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, 21 millions de clients avec 45 millions de contrats pour la TV, 

l’Internet à large bande et la téléphonie profitent de la meilleure connexion. S’y ajoutent 6 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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