
 

 

Communiqué de presse. 

 

Nouveaux membres au sein du Conseil d'administration de cablex. 
 
Lors de la séance ordinaire du Conseil d'administration en février 2022, Eugen Stermetz a été élu en 
tant que successeur de Mario Rossi qui a quitté Swisscom l'année dernière. En outre, c'est avec plaisir 

que le Conseil d'administration de cablex accueille Markus Reber comme nouveau membre. 
 
Eugen Stermetz est un excellent connaisseur de l'entreprise et continuera sur la voie de la croissance de 
cablex avec prévoyance et une stratégie claire. 
 
Markus Reber, responsable des réseaux chez Swisscom en tant que head of networks, a également été élu 
au Conseil d'administration. Markus Reber apporte ainsi ses grandes connaissances dans le domaine de la 
construction de réseaux au comité.  
 

Le Conseil d'administration se compose actuellement des membres suivants : 

• Eugen Stermetz, PCA et CFO Swisscom SA, membre du Conseil d'administration depuis le 
17.02.2022 

• Rolf Stettler, responsable Central Controlling et Corp. Real Estate Swisscom AG, membre du 
Conseil d'administration depuis le 29.12.2020 

• Markus Reber, responsable Networks, Swisscom SA, membre du Conseil d'administration depuis 
le 11.05.2022 

• Hansjörg Hess, hjh business consulting, membre du Conseil d'administration depuis le 05.02.2015 

 
Pour toute question sur le Conseil d'administration de cablex, Roman Kappeler, Head of Communications 
chez cablex, se tient à votre entière disposition. 
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cablex SA – en réseau pour le futur. 
cablex est une filiale à 100 % de Swisscom. En tant qu'entreprise leader pour l'infrastructure dans le 

réseau et le service en Suisse, nous sommes spécialisés dans la planification, la construction, l'entretien et 
l'exploitation de solutions d'infrastructure réseau et TIC ainsi que de projets Smart-Infrastructure d'avenir. 
cablex mise sur des expériences client exceptionnelles et une qualité optimale. Nous vivons le futur 
numérique dès aujourd'hui grâce à notre esprit d'innovation, nos compétences technologiques et nos 
collaborateurs engagés. Notre réseau national est présent avec des sites et environ 2500  collaborateurs 
avec des processus numérisés continus pour les clients à l'échelle de la Suisse.  
 

mailto:roman.kappeler@cablex.ch
http://www.cablex.ch/

