Communiqué de presse

Berne, le 4 juillet 2013

Changement au sein de la direction de l’asut
L’Association suisse des télécommunications (asut) entend, dans le cadre de sa stratégie,
promouvoir et renforcer le marché TIC en Suisse. Dans cette optique, sa direction devient
désormais une activité à 100%. Madame Vania Kohli, avocate, qui a dirigé pendant plus de 14
er
ans avec succès les activités de l’Association, remettra son mandat fin 2013. Le 1 janvier
2014, Monsieur Christian Grasser, actuellement à la tête de la division Community Affairs de
Swisscom, reprendra le flambeau.
L’Association suisse des télécommunications (asut) entend promouvoir et renforcer le marché TIC en
Suisse. Dans cette optique, et dans le cadre du repositionnement de l’Association, sa direction devient
désormais une activité à 100%. L’actuelle directrice, Madame Vania Kohli, ne souhaite pas assumer
cette charge en plus de ses autres mandats et de son engagement politique au sein du Grand Conseil
bernois. Afin de pouvoir entreprendre davantage d’activités en commun avec son époux, qui prendra
sa retraite dans le courant de cette année, elle a décidé de remettre son poste de directrice de l’asut à
fin 2013. Madame Kohli est convaincue que «la réorganisation de l’asut est le moment idéal pour
effectuer ce changement. La mise en œuvre de la nouvelle stratégie peut ainsi être confiée à
quelqu’un de plus jeune, susceptible de garantir une certaine continuité pour les années suivantes».
er

Le 1 janvier 2014, Monsieur Christian Grasser, actuellement responsable de la division Community
Affairs de Swisscom SA, reprendra la direction. Agé de 46 ans, Christian Grasser a fait ses études à
l’EPF de Zurich et occupé différents postes chez Orange Communications SA de 2000 à 2006. Dès
septembre, il sera à la disposition de l’asut en qualité de responsable du projet de réorientation et
assurera ainsi une transition sans accrocs au sein de la direction.
Lors de sa dernière réunion, le Comité exécutif a décerné à Madame Vania Kohli le titre de membre
d’honneur de l’asut en reconnaissance de son remarquable engagement en faveur du succès durable
de l’Association.

Vania Kohli

Christian Grasser

Renseignements complémentaires:
Peter Grütter, Président de l’asut, 079 334 52 12
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A propos de l’asut
L’Association suisse des télécommunications (asut) fut fondée en 1974 en tant qu’association
politiquement neutre des utilisateurs de télécommunications. Par la fusion avec la SICTA en 2006, les
fournisseurs et les opérateurs de télécommunications ont également intégré l’association. A présent,
toute la branche des télécommunications ainsi que tous les secteurs économiques sont représentés
au sein de l’asut. L’asut est membre d’economiesuisse et d’ICTswitzerland. Objectifs de l’asut:




Encourager une concurrence dynamique, libre et loyale pour promouvoir les meilleurs services de
communication et la meilleure infrastructure au monde
Favoriser le développement et l’implémentation de systèmes plus résistants et d’infrastructures
plus intelligentes en Suisse
Permettre à la formation et à la recherche de se concentrer sur les besoins de la société du savoir

Pour de plus amples informations: www.asut.ch
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