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Axians fait progresser la cybersécurité
En corrélation avec la hausse constante des demandes en services de cybersécurité,
le prestataire de services ICT et Managed Service Provider Axians poursuit son
renforcement du secteur. Experts reconnus, Alexander Reusch et Mathias Bücherl
rejoignent « Business Unit Security », nouvelle unité commerciale de l'entreprise.
En octobre cette année, Axians a fondé l'unité commerciale « Business Unit Security » sur le
site de Reinach/BL et a ouvert immédiatement un deuxième site à Rotkreuz/ZG. L'équipe,
dirigée par Freddy Bürkli, a été renforcée par deux spécialistes expérimentés et reconnus,
dont l'arrivée illustre l'importance de ce secteur au sein d'Axians.
Alexander Reusch rejoint les rangs de notre équipe au poste de Head of Sales. Ce
spécialiste dispose d'une longue expérience et d'une grande expertise en cybersécurité: plus
de 30 ans de connaissance du secteur, acquise auprès de nombreuses entreprises
internationales renommées, dans plusieurs secteurs et à différents postes allant du Key
Account Manager jusqu'au Chief Technical Officer. Alexander Reusch a majoritairement
participé à la définition, à l'introduction et à la mise en place de stratégies de sécurité et ICT.
Deuxième membre à rejoindre Axians, Mathias Bücherl occupe désormais le poste de Head
of Consulting. Fort de nombreuses années d'expérience en cybersécurité, cet expert met
aujourd'hui son savoir-faire au service de notre entreprise. Il entend s'engager avec ferveur
dans le développement et l'instauration de solutions personnalisées sur mesure, le conseil
de clients autour des solutions de cybersécurité et le développement supplémentaire de
notre portefeuille de services. Mathias Bücherl possède une impressionnante carrière
internationale. Il a participé de façon déterminante à la construction de l'activité internationale
de T-Systems dans les régions EMEA, APAC et en Amérique. Actif en tant que Senior
Security Bid Manager, Security Solution Designer et Security Architect pour Managed
Cyber Defense, il a été un élément moteur lors du développement et de l’intégration de
processus globaux, a prodigué des conseils de première main à la clientèle et implanté des
SOC en Asie et en Amérique Latine. Mathias Bücherl est également professeur agrégé en
cybersécurité à l'Université de Stuttgart (DHBW).
« Alexander Reusch et Mathias Bücherl complètent les compétences locales d'Axians en
Suisse et je me réjouis de notre future coopération. Grâce à leur expertise et leurs
connaissances, nous pouvons proposer d'emblée un large portefeuille de solutions en
sécurité, et contribuer à l'optimisation des concepts de sécurité de notre clientèle de manière
effective. En Europe, nous pouvons actuellement compter sur l'expertise et l'expérience d'un
total de 350 spécialistes en sécurité », souligne Freddy Bürkli.
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À propos d’Axians en Suisse
Le groupe d’entreprises Axians en Suisse fait partie du réseau de marques mondial pour les solutions
ICT de VINCI Energies. Grâce à un portefeuille complet de solutions dans le domaine ICT, Axians
aide des entreprises, des communes, des institutions publiques, des opérateurs de réseau et des
prestataires de services à moderniser leurs infrastructures et solutions numériques. En Suisse, des
conseillers, des développeurs et des techniciens améliorent la vie des gens dans tous les domaines –
déploiement des réseaux à haut débit, infrastructures de Cloud et Data Center, cybersécurité, réseaux
d’entreprises, plateformes IoT et logiciels de pointe pour l’administration publique.
2019 : 758 collaborateurs // 20 sites
www.axians.ch

À propos d’Axians
Axians accompagne ses clients - entreprises privées, secteur public, opérateurs et fournisseurs de
services – dans l’évolution de leurs infrastructures et de leurs solutions digitales. Pour cela, Axians
maîtrise l’ensemble des technologies de l’information et de la communication : solutions applicatives
ou Data Analytics, réseaux d’entreprises, Shared Workspace, Data Center, solutions Cloud,
infrastructures télécom ou cybersécurité. Au travers d’activités de conseil, de planification,
d’intégration et d’une large palette de services, Axians développe des solutions sur mesure afin de
transformer la technologie en valeur ajoutée. Axians est une marque de VINCI Energies.
2019 : Chiffre d’affaire de 2,5 milliards d’euros // 11'000 collaborateurs // 23 pays
www.axians.com

À propos de VINCI Energies
Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente,
VINCI Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations
majeures : la transformation numérique et la transition énergétique. Ancrées dans les territoires, agiles
et innovantes, les entreprises de VINCI Energies rendent les infrastructures d’énergie, de transport et
de communication, les usines, les bâtiments et les systèmes d’information chaque jour plus fiables,
plus sûrs, plus durables et plus efficients.
2019 : Chiffre d’affaire de 13,75 milliards d’euros // 82'500 collaborateurs // 1'800 entreprises //
56 pays
www.vinci-energies.com

