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Erne Consulting AG :
élargissement du conseil d’administration

Erne Consulting est un leader du développement de logiciels dans le secteur de la santé et emploie environ 100
personnes. Implantée sur quatre sites en Suisse et en Allemagne, Erne Consulting est le partenaire de quelque
mille établissements de santé. L’entreprise propose des solutions transparentes pour la planification, le contrôle
et l’optimisation des ressources et de la documentation dans les filières patient, afin de simplifier de manière
significative les processus de planification complexes.
Lors de la 30ème assemblée générale ordinaire du 3 mai 2017, le conseil d’administration de l’entreprise a fait
l’objet d’une nouvelle élection et passe ainsi de trois à cinq membres.

Nouveau président du CA :
Jürg Schwarzenbach est entrepreneur et promoteur des technologies de l’information et de la
communication (TIC) dans la région de Berne.
« Erne Consulting dispose de solutions logicielles uniques pour le secteur de la santé, ce qui fait de l’entreprise un
acteur important sur ce marché. Je souhaite contribuer à consolider cette avance et à développer la société en termes
de vision, d’avantages pour la clientèle et de qualité. Avec la nouvelle équipe du CA, je souhaite contribuer à consolider
cette avance et à développer la société en termes de vision,d‘avantages pour la clientèle et de qualité. »

Nouveaux membres du CA :
Dr. med. Christoph B. Egger est médecin et spécialiste de la gestion hospitalière. Il dispose de plus de 25 ans
d’expérience professionnelle au sein d’institutions médicales de soins aigus. Après de nombreuses années
d’exercice de la médecine en tant qu’anesthésiste et urgentiste, il a participé à plusieurs projets de numérisation
de dossiers médicaux et de processus hospitaliers. Au cours des cinq dernières années, il s’est consacré à la
direction d’une clinique privée à Berne.
« Pour moi, des solutions informatiques judicieuses dans le secteur de la santé sont des systèmes globaux
permettant de transformer l’interaction entre le patient et le personnel spécialisé de manière à créer du sens et à
générer des bénéfices. En tant que nouveau membre du CA, je cherche notamment à appuyer cette évolution chez
Erne Consulting à l’aide de mon expérience. »
Claudio Galasso est entrepreneur et consultant auprès de sociétés engagées dans les TIC. Il se concentre
essentiellement sur des projets de gestion et de transformation.
« Grâce à un savoir-faire solide et à des offres innovantes, l’équipe POLYPOINT est considérée actuellement comme
un partenaire important et reconnu dans le secteur suisse de la santé. Je suis ravi d’apporter mon expérience en tant
qu’entrepreneur et consultant et de contribuer ainsi à la poursuite du renforcement et du succès d’Erne Consulting.»
Stéphane Brand a acquis son expérience du secteur de la santé dans un grand hôpital de Suisse romande.
Depuis 2014, il est responsable du site d’Yverdon d’Erne Consulting et travaille au sein de l’équipe chargée des
régions francophones et italophones.
« L’évolution du monde de la santé associée à celle de l’informatique est un challenge pour notre entreprise.
Je désire mettre plus encore mes connaissances du marché, mes compétences du fonctionnement du système
de santé et mon réseau au profit d’Erne Consulting et ainsi l’aider à prendre ce virage capital pour son avenir. »

Changement parmi les membres actuels du CA :
Thomas Buerdel est délégué de la direction. Auparavant président du CA, il y siège désormais en qualité de
membre. Depuis 2006, il dirige l‘entreprise en tant que CEO.
« Je me réjouis de faire profiter le comité nouvellement élu de mon expérience en tant que membre de longue
date de la direction et je considère le nouveau conseil d’administration comme un défi bienvenu. Je pense que
le nouveau CA contribuera à consolider l’entreprise sur le plan professionnel et permettra par conséquent de
confirmer notre réussite. »

Une procédure minutieuse de sélection a été mise en œuvre afin d’élargir le conseil d’administration. Les
quatre nouveaux administrateurs font état de vastes performances dans le domaine de la numérisation, du
management et de la santé et mettent l’accent sur les différentes régions linguistiques, ce qui les qualifie de
manière optimale pour leur nouvelle mission chez Erne Consulting.
Erne Consulting est convaincue qu’un nouveau jalon stratégique majeur est posé en vue d’un avenir marqué par
la réussite grâce au renforcement du conseil d’administration ainsi qu’au pilotage collectif de l’entreprise basé
sur le partenariat.
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