
  

 

 

 

  

 

 
Wallisellen, 29 avril 2019 

 

UPC réorganise son équipe de communication 

La réorganisation de Corporate Affairs, service responsable de la communication interne et externe de UPC 
prendra effet le 1er mai. Roland Bischofberger, responsable de Corporate Affairs jusqu’à maintenant, quitte 
l’entreprise après 8 ans, pour un poste en dehors du secteur des télécommunications. Mick Fernhout, membre 
de la direction et actuellement Chief Strategy Officer, va prendre la direction du service Corporate Affairs. 
Bernard Strapp devient le nouveau responsable pour la communication externe de UPC. Alexandra Bini, jusqu’à 
maintenant porte-parole, va désormais être responsable de la communication interne. L’équipe de porte-paroles 
sera renforcée par Stephanie Niggli. 

Suite au départ de Roland Bischofberger, le service de communication est réorganisé. Mick Fernhout va prendre la 

direction du service Corporate Affairs en plus de son rôle de Chief Strategy Officer et de membre de la direction. Chez 

UPC depuis janvier 2018, il avait auparavant occupé différents postes de direction au sein de Liberty Global et était 

responsable de la communication de UPC en Hollande. 

 

Bernard Strapp est dès à présent responsable de la communication externe en tant que Head of Public Relations. Il 

s’occupe de la communication externe chez UPC depuis quatre ans et était auparavant responsable du service de 

presse. Il s’occupe maintenant de la communication d’entreprise active et réactive sur tous les canaux existants et de la 

communication intégrée de UPC. Dans le cadre de ses fonctions, il renforcera l’équipe de porte-paroles avec Stephanie 

Niggli. Elle apporte un grand savoir-faire dans les domaines de l’informatique, des télécommunications et de la 

technologie de par ses anciennes fonctions chez McKinsey & Company et Burson-Marsteller (désormais Burson Cohn & 

Wolfe). Elle a en effet été responsable de mandats comme Huawei, Oracle et Accenture et travaille dans le service de 

communication de UPC depuis octobre 2018.  

 

Ainsi, Bernard Strapp, Massimo Gonnella pour la Suisse romande et Stephanie Niggli représenteront l’entreprise auprès 

du public. Alexandra Bini quitte son rôle de porte-parole pour prendre la fonction de responsable de la communication 

interne et de l’intégration. 

 

Roland Bischofberger était responsable du service de communication de UPC (anciennement cablecom) depuis 2010. Il 

quitte l’entreprise pour endosser son nouveau rôle de directeur de communication dans un groupe international. « En 

tant que directeur de communication et membre de la direction, Roland a joué un rôle majeur pour le changement de 

l’image de l’entreprise. Je souhaite le remercier de sa précieuse collaboration et lui adresser tous mes vœux pour 

l’avenir. », déclare Severina Pascu, CEO de UPC. « Dans le même temps, je suis certaine que nous sommes 

parfaitement préparés pour l’avenir avec cette nouvelle organisation et je félicite Mick, Bernard et Alexandra pour leurs 

nouveaux rôles dans l’entreprise. »  

 

 

 

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 

mailto:media.relations@upc.ch
http://www.twitter.com/UPC_Switzerland


 

Qui sommes-nous 

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 million 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 presque 3 millions de foyers, et fournit des services de téléphonie 

mobile à déjà 146 000 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. 

https://www.upc.ch/fr/qui-sommes-nous/
http://www.libertyglobal.com/

