Communiqué de presse

Alexandre Pauchard va succéder à Mario El-Khoury à la tête du CSEM
Neuchâtel, 08 octobre 2020 – Le conseil d’administration a nommé Alexandre Pauchard comme
nouveau directeur général du CSEM. Il prendra ses fonctions le 18 janvier 2021, et succédera ainsi à
Mario El-Khoury, qui a dirigé l’institution avec succès depuis 2009.
Une page se tourne au CSEM. Après 11 ans passés à la tête de l’institution, Mario El-Khoury, 57 ans, va
quitter ses fonctions pour se consacrer à des projets personnels. Il sera remplacé par Alexandre Pauchard,
qui officie actuellement au sein de l’entreprise BOBST.
Arrivé au CSEM en 1994, Mario El-Khoury, ingénieur libano-suisse, avait d’abord endossé plusieurs
fonctions cadre avant d’être nommé directeur général en 2009. Durant son mandat, il a œuvré avec
succès pour positionner le CSEM comme un acteur incontournable pour le développement et le transfert
de technologies de pointe, en faveur des entreprises suisses. Partisan de l’innovation sous toutes ses
formes, fervent défenseur du maintien des unités de production en Suisse, il a déployé des stratégies
pour porter la digitalisation au sein des PME du pays, afin d’en garantir la compétitivité.
Sous sa direction, le CSEM a connu un rayonnement et un développement sans précédent ; le nombre
d’employé.e.s est passé de 387 à 525. Son règne a été marqué par la création du centre photovoltaïque
PV-Center en 2013, l’essor des medtech et de la fabrication additive ou encore le lancement de la TTouch de Tissot, première montre connectée suisse, dont le CSEM a réalisé le système d’exploitation, et
le cadran solaire. « Mario El-Khoury a été un directeur extraordinaire, qui a su faire briller le CSEM en
Suisse et à l’internationale. Nous sommes très reconnaissants du travail d’excellence qu’il a réalisé à tous
les niveaux », témoigne Claude Nicollier, président du conseil d’administration.
« Travailler au sein de cette organisation unique et magnifique a représenté une chance
exceptionnelle », renchérit Mario El-Khoury. « Ma reconnaissance va à mes collègues, mais aussi au
Président Claude Nicollier et aux membres du Conseil d’administration ; leur soutien indéfectible a
permis au CSEM de viser l’excellence sans perdre son visage humain. »
Responsable de la R&D du groupe BOBST, Alexandre Pauchard, 49 ans, reprendra les rênes de l’institution
dès le 18 janvier 2021. Il gérera conjointement avec Mario El-Khoury la Direction du CSEM jusqu’au
départ de ce dernier, le 28 février 2021 prochain.
Ayant vécu en Californie et à Zürich, diplômé en physique de l’ETH Zürich et docteur en microtechnique
de l’EPFL, Alexandre Pauchard bénéficie d’une grande expérience technique et managériale. Des
éléments clé pour le CSEM, dont la suite des opérations sera placée sous le signe de la continuité. « Nous
sommes très enthousiastes et nous nous réjouissons fort de collaborer avec ce nouveau leader d’une
grande compétence », a déclaré Claude Nicollier. « Ses activités passées sont exactement dans les
domaines d’expertise du CSEM. Sa très forte motivation de poursuivre les objectifs de l’institution comme

pôle d’excellence technologique et d’innovation, ainsi que de transfert des produits de sa recherche vers
l’industrie suisse nous donnent pleine confiance dans le futur du CSEM. »

Alexandre Pauchard

A propos du CSEM
CSEM – des technologies qui font la différence
Le CSEM est un centre suisse de recherche et de développement (partenariat public-privé) spécialisé dans les microtechnologies,
les nanotechnologies, la microélectronique, l’ingénierie des systèmes, le photovoltaïque et les technologies d’information et de
communication. Le CSEM compte plus de 500 collaboratrices et collaborateurs hautement qualifiés, répartis entre les sites du
CSEM à Neuchâtel, Alpnach, Muttenz, Landquart et Zurich.
Pour en savoir davantage, consultez le site www.csem.ch
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