Communiqué de presse
Changement à la tête du CSEM

Thomas Hinderling, Directeur Général du CSEM, quitte ses fonctions
Neuchâtel, 9 octobre 2009 – La direction du CSEM va changer de mains. Thomas Hinderling, Directeur Général du Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique depuis près de 13 ans, a
pris la décision de quitter le CSEM pour se consacrer à d’autres activités. Le 1er novembre 2009,
M. Thomas Hinderling quittera ses fonctions de Directeur Général et passera le témoin à son
successeur, M. Mario El-Khoury.
Thomas Hinderling a été nommé Directeur Général du CSEM en février 1997. Durant toutes ces années
à la tête du CSEM, ce visionnaire a su s’imposer comme un manager charismatique et ambitieux, contribuant ainsi à la renommée internationale du CSEM. Qu’il s’agisse de défendre le CSEM ou ses collaborateurs, M. Hinderling a fait preuve de beaucoup de détermination et de leadership. Son engagement
personnel hors du commun, notamment son attachement aux valeurs du travail égalitaire et son dévouement aux actions concrètes en faveur de la famille, sa large connaissance des métiers de la recherche en milieu industriel, sa grande créativité, son intégrité et sa loyauté sont des éléments reconnus et
appréciés de tous. La date de son départ effectif à la tête du CSEM interviendra au 1er novembre 2009.
M. Hinderling restera cependant au CSEM jusqu’à fin avril 2010 pour permettre une transmission optimale des dossiers et assurer un transfert de responsabilités dans les meilleures conditions à son successeur, M. Mario El-Khoury.
« Après près de 13 ans en tant que directeur du CSEM, il est maintenant temps de remettre les clés du
CSEM entre des mains plus jeunes. Dans ce sens et sur ma recommandation, le conseil d’administration
a décidé de confier le rôle de Directeur Général à Mario El-Khoury. Je félicite Mario pour cette promotion
- ses qualités humaines et de leader sont incontestables et je suis convaincu qu’il sera un excellent directeur pour le CSEM. », a déclaré M. Hinderling.
Le Conseil d’Administration et la direction du CSEM regrettent ce départ mais respectent le choix personnel de Thomas Hinderling. Ils tiennent à lui exprimer leurs très chaleureux et sincères remerciements
pour le travail accompli au service du CSEM durant ces treize dernières années, et lui souhaitent succès
et réussite dans ses futures activités et occupations.
La nomination de M. El-Khoury au poste de Directeur Général n’est pas le fruit du hasard puisqu’il jouissait de toute la confiance de M. Hinderling et dispose d’une excellente connaissance de la recherche et
du développement en milieu industriel, ainsi que d’une grande expérience de l’entreprise: MM. El-Khoury
et Hinderling ont travaillé en étroite collaboration durant ces dernières années, ce qui permet d’assurer
aujourd’hui une passation de pouvoir en toute sérénité.

Biographies
Thomas Hinderling
63 ans, physicien nucléaire et docteur en ingénierie biomédicale de l’ETHZ (Ecole Polytechnique Fédérale de Zürich).
Thomas Hinderling a passé l’essentiel de sa carrière dans le domaine de la recherche. Après la NASA (aux Etats-Unis), Schindler (en Suisse) et Landis & Gyr
(en Suisse et à Hong Kong), il prend en 1997 la direction du Centre Suisse
d’Electronique et de Microtechnique (CSEM). En 1998, Thomas Hinderling a été
nommé Professeur titulaire de l’Ecole Polytechnique de Lausanne. Sous sa direction, le CSEM s’est orienté, entre autres, vers le développement de produits innovants et vers la création de près de 30 start-ups, générant un chiffre d’affaires dépassant les 120 millions de francs. Aujourd’hui, les scientifiques du CSEM comptent parmi les meilleurs au monde, et travaillent en étroite
collaboration avec des scientifiques d’Europe, des Etats-Unis et d’Extrême Orient.

Mario El-Khoury
46 ans, étude d’ingénieur en électricité à l’EPFL (Ecole Polytechnique Fédérale
de Lausanne) et CMU (Carnegie Mellon University – Pittsburgh), titulaire d’un
doctorat en automatique de l’EPFL et détenteur d’un MBA depuis 2000.
Mario El-Khoury a également passé l’essentiel de sa carrière dans la recherche
appliquée en milieu industriel. Il a rejoint le CSEM en 1994 en tant que responsable du secteur d’activité « Contrôle industriel ». Nommé membre de la direction, il
a repris la tête de la division « Ingénierie des Systèmes » en 2003 et a été promu
Directeur des Opérations en septembre 2008. M. El-Khoury a beaucoup contribué à la notoriété et au
développement des collaborations entre l’industrie et le CSEM.
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A propos du CSEM
CSEM – un centre d’innovation
Fondé en 1984, le CSEM Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique SA est un centre privé de recherche et de développement, spécialisé en micro et nanotechnologie, microélectronique, ingénierie des systèmes et technologies de communication. Il
propose à ses clients et partenaires industriels des solutions innovantes sur mesure, basées sur sa connaissance du marché et sur
ses compétences technologiques issues des résultats de sa recherche appliquée. Avec la création de plusieurs start-up, il contribue au tissu économique de la Suisse. 29 jeunes entreprises totalisant plus de 500 collaborateurs ont été fondées jusqu’à aujourd’hui. De plus, le CSEM s’est internationalisé en s’implantant aux Emirats Arabes Unis en 2005 et au Brésil en 2007 afin
d’accélérer et d’encourager le transfert de connaissances et technologies nouvelles profitables à l’économie régionale de ces pays.
Près de 400 collaboratrices et collaborateurs hautement qualifiés, issus de différents domaines scientifiques et techniques, travaillent pour le CSEM à Neuchâtel, Zurich, Basel, Alpnach et Landquart. Originaires de plus de 30 pays, ils constituent la base de la
créativité, du dynamisme et du potentiel d’innovation de l’entreprise.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.csem.ch.

Contact presse
CSEM
Claudine Julia-Schmutz
Marketing Communication
Tel. +41 32 720 5694
Fax +41 32 720 5730
e-mail: claudine.julia-schmutz@csem.ch

CSEM
Florence Amez-Droz
Corporate Communications
Tel. +41 32 720 5203
Fax +41 32 720 5730
e-mail: florence.amez-droz@csem.ch

Communiqué de presse
Thomas Hinderling, Directeur Général du CSEM, quitte ses fonctions

Page 3

