ELIO PAGOTTO
senior managing consultant

SENIOR MANAGING CONSULTANT actif dans le CONSEIL STRATEGIQUE EN
ENTREPRISE et les TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION, engagé dans des
missions de TRANSFORMATION DIGITALE, de GESTION DE PROJET, de
CONDUITE DU CHANGEMENT et de COACHING. Mandaté comme CIO, Directeur de projet ou Manager dans des sociétés multinationales, PME, startups et
secteur public. Multilingue français, anglais, italien et bonne compréhension de
l’allemand.

elio@pagotto.ch
+41 79 467 87 23
Chemin de Moille-Lombard 1
CH-1055 Froideville
www.elio-pagotto.ch

CONSULTANT
Stratégie
HES-SO – Genève
Ecole publique

Consultant
(pour LANexpert)

2015 – 6 mois

Consultant

Accessoires décoration

(pour Virtua)

2014 – 3 mois

 Dans le cadre du déploiement à l’international de la stratégie digitale du
groupe, audit et évaluation des compétences internes, design de l’organigramme « marketing » du groupe et élaboration de la feuille de route
relative à la gestion du changement.

 Collecte d’informations (corps enseignant, chercheurs et administration) et
élaboration du schéma directeur à 5 ans autour des thèmes enseignement,
recherche, administration, gouvernance, technologie, et support.
Bâtiment en construction

Business
Consultant

Organisation du Marketing digital

Schéma directeur DSI

TrustStone – Etoy

PartyLite LLC. –
Granges-Paccot

UEFA – NYON

2014-2015 – 7 mois

Evènementiel

Delivery Manager

2009 – 8 mois

(pour LANexpert)

Stratégie informatique, Téléphonie & Multimédia

Réorganisation du groupe de support

 Elaboration de la stratégie et production des concepts IT, Téléphonie et
Multimédia pour la construction d’un nouveau bâtiment administratif et
artisanal (7’500 m2). Préparation des adjudications.

 Etablissement de la feuille de route concernant la réorganisation du
groupe de support «Service Desk» accompagné du déploiement de
contrats de service et processus ITIL

Kriss Group - Nyon

 Coordination des opérations en parallèle du travail de restructuration du
groupe Service Desk pour minimiser les impacts sur les 450 utilisateurs.

Industrie défense

CIO

2010-2015 – 4,5 ans

 Recrutement du personnel (8 personnes organisées en L1, L2),
structuration des activités (catalogue de services), assignation des rôles et
responsabilités et application des processus ITIL. concernant la gestion
des incidents, demandes, Call Center & Enquêtes de satisfaction. Gestion
du savoir (directives et FAQ). Gestion du changement et gestion de crises.

Stratégie digitale du groupe
 Elaboration de la stratégie digitale pour la Suisse et les Etats-Unis, création
du département digital, déploiement de l’infrastructure, des services et du
système d’information incluant ERP, CRM et plates-forme de E-commerce.

 Mise en place d’une approche d’amélioration continue et développement
des collaborateurs (plan de formation).

Gouvernance
Virtua – Morges
Agence Digitale

Consultant

Outsourcing

2016 – 6 mois

Centigon Group Belgique

Cadre du Conseil d’administration

Industrie véhicules

 Préparation du cadre requis à la mise en œuvre du Conseil
d’administration. Production de la charte de gouvernance et
documentation nécessaire au Conseil d’administration et à l’Assemblée
générale.

NISS Group - Nyon
Nanotechnologie

Consultant

 Organisation et déplacement des services gérés par la maison mère pour
ses affiliés à l’international, de Belgique sur un « Datacenter » en Suisse.
Rénovation de l’infrastructure et transfert de la gestion du réseau sur le
nouveau prestataire de service en Suisse. Management de la relation
client et supervision des projets et des activités.

2014-2015 – 11 mois

Virtua – Morges

 Documentation du modèle d’affaire de l’entreprise, collecte des besoins
au niveau international et élaboration de la stratégie digitale.

Agence Digitale

 Elaboration d’un cours de gestion de projet suivi de la formation et du
Quality Officer

2010 – 11 mois

Direction & Gestion

 Support à la restructuration du département par la mise en œuvre de 10
disciplines de gouvernance.

Stragen - Genève

 Mise en œuvre du Reporting mensuel pour l’organisation IS/IT. Création
de la structure et du processus de gestion du contenu pour une
population de 50 utilisateurs. Déploiement, formation et support du nouvel
outil.

Industrie pharmaceutique

Industrie défense

Directeur de
Projet

2019-présent– 14 mois

Transformation digitale
 Etablissement et mise en œuvre du schéma directeur s’articulant autour
d’une rénovation complète de l’infrastructure informatique, d’une refonte
du système d’information et de la certification des systèmes.

Organisation
Business
Consultant

2015 – 4 mois

 Audit du département de développement applicatif de l’agence et
élaboration de la roadmap pour l’externalisation des activités de
production simultanément au renforcement de la qualité.

Gouvernance du département informatique

Kriss Group - Nyon

Consultant

Préparation à l’externalisation de la production

coaching des chefs de projets en Suisse.
Evènementiel

2016-2018– 2 ans

Relocalisation des services informatiques

Stratégie & Formation

UEFA – NYON

Project
Manager

 Supervision du changement de prestataire historique, participation au
design de l’architecture, déploiement et organisation contractuelle de la
gestion externalisée de l’infrastructure informatique.

2013-2015 – 1,5 ans

 Refonte ERP en trois étapes : montée en version, optimisation SupplyChain-Sales-QA et validation Pharma.

Renforcement de la performance de l’entreprise

 Renforcement des applications clés de l’entreprise par mitigation des
risques : application réglementaire-AMM, applications des salaires, GEDfacturation fournisseurs et CRM.

 Elaboration d’un programme d’optimisation de l’organisation et
d’amélioration de la performance au sein du groupe dans la perspective
d’une future certification ISO du groupe. Création de contenus pour
certaines initiatives et production des modèles organisationnels. Déploiement partiel des initiatives en Suisse et aux Etats-Unis.

 Préparation et accompagnement a la certification Pharma de l’ensemble
des systèmes critiques de l’entreprise.

Cifer - Penthalaz

 Liste des initiatives : planification stratégique, gestion opérationnelle,
politique de rémunération, structure organisationnelle, centres de
compétence (Shared Services Center), processus d’entreprise, gestion de
projet, culture d’entreprise, système d’information ERP et CRM et gestion
du changement.

Centre de formation

Chef de Projet

2017-2019 – 2 ans

Transformation digitale
 Refonte complète du Système d’information et mise en œuvre de
plateformes Intranet-Extranet-Internet et plateforme collaborative.

 Réorganisation des services d’infrastructures et déploiement de
solutions Cloud.
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CONSULTANT
Kriss Group - Nyon
Industrie défense


CIO

Orange Télécommunication
Lausanne

2010-2015 – 4,5 ans

Opérateur Telco

Gestion du groupe informatique

Directeur de Projets

(pour Sword Services)

2007-2008
13 mois

Encadrement du groupe “Orange”

 Gestion du département informatique (3 sites en Suisse) – staff interne,
fournisseurs de prestation, contrats, budget CAPEX/OPEX, coordination
des projets à l’international.

 Gestion de la relation client sur les aspects opérationnels, ressources
humaines, planning de capacité, gestion des risques et des problèmes.

 Déploiement d’un ERP Sage X3 sur les modules Finance, Ventes,
Production, Chaîne d’approvisionnement et Service après-vente ; Gestion
des salaires dans Sage 200. Elaboration des processus métiers et
structuration de l’information effectués simultanément à l’implémentation
des modules.

 Gestion et suivi du staff, 20 personnes en charge des projets à forfait
(CRM) et des activités en régie (objectifs, évaluations et développement).
Recrutement de personnel.

 Déploiement de bonnes pratiques relatives à la gestion du changement, à
la sécurité de l’environnement end-user et la gestion des assets
Hardware/Software.

 Réduction des coûts des prestations par l’externalisation de certaines
activités de développement et maintenance au Liban et en Inde.
Alignement de l’organisation et renforcement des processus de livraison
et d’assurance qualité (intégration continue).

 Pilotage des projets et activités de l’opérateur (120 projets/année – 6500
jours-hommes) en lien avec les équipes off-shore au Liban et en Inde.

 Supervision
du
déploiement
d’une
plate-forme
E-Commerce
Internationale B2B et B2C et intégration des données dans l’ERP.

Swatch Group – Bienne

 Encadrement de la conception et du déploiement des services

Horlogerie

informatiques en Suisse englobant réseau, stockage, sécurité,
collaboration, desktop, téléphonie fixe et mobile. Sécurisation physique de
certains sites. Structuration des services (ITIL) et déploiement de contrats à
l’interne et à l’externe OLA/SLA.

Givaudan – Genève
Arômes et parfums

Managing Consultant
(pour LANexpert)

Directeur de Projets
(pour Sword Services)

2006-2007
8 mois

Key Account Manager pour “Swatch Group”
 Activités de gestionnaire de compte et suivi des projets clés attachés aux
départements des ressources humaines et du contrôle financier pour le
Swatch Group.

2008-2009 – 13 mois

Réorganisation et gestion du groupe technique
 Audit organisationnel de l’équipe d’ingénieurs Système en charge d’un
pool de 300 servers. Conduite de la réorganisation. Optimisation des coûts
en réallouant les activités sur-site et les opérations conduites à distance.
Alignement des processus.
 Gestion du client et des activités sur site englobant traitement des
requêtes, suivi de projets, encadrement des opérations, planning de
capacité et management des ressources, gestion des risques et des
problèmes, suivi des coûts et gestion du budget.
 Amélioration de la qualité du service par l’application de règles de gouvernance, le déploiement de bonnes pratiques (gestion de projet, gestion des
droits d’accès) et le renforcement de la gestion des connaissances.
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EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
 Audit et mise en conformité de compagnies externes mandatées par
Philip Morris pour collecter des données consommateurs.

Management
1989 – 2006

 Amélioration de la qualité, visibilité et rapidité d’exécution des services
informatiques délivrés (mesuré par des enquêtes de satisfaction).

09/2004 – 07/2006

 Stabilisation de l’environnement informatique en standardisant les
processus, en implémentant des solutions globales à l’entreprise et en
retirant les technologies et applications obsolètes.

Philip Morris International – Lausanne
Industrie du tabac

Headquarter

IS Program Manager
Marketing & Sales

Management du groupe IS “Recherche Marché”
 Gestion de l’équipe IS (3 employés, 10 consultants) en charge du
portefeuille d’applications «Recherche de Marché» à l’international.
Budget Frs 3 mio.
 Création et implémentation du schéma directeur pour le département

 Déploiement de bonnes pratiques relatives à la gestion de projet, à la
gestion du changement, au traitement des accès et à la gestion des
inventaires Hardware/Software.

Philip Morris
Suisse

Senior Systems
Analyst

02/1998 – 04/1999

 Supervision du développement et déploiement du tableau de bord à
l’international.

Management du team “CRM”

 Evaluation de solutions pour exploiter les informations d’études de
marché qualitatives et pilotage d’études variées pour le groupe.

 Supervision du staff (2 employés, 3 consultants) en charge du
redéveloppement des applications Mainframe en applications
Client/Server (passage an 2000).

Philip Morris
Suisse

IS/IT Manager
Marketing & Sales

05/1999 - 08/2004

 Automatisation des activités de la force de vente par le déploiement d’un
outil informatique sur le terrain.
 Remplacement de l’Infocentre mainframe par un environnement de
Reporting (Business Object).

Management du groupe IS/IT «Marché Suisse»
 Gestion du département informatique (6 employés, 10 consultants) pour
l’entité Marketing & Sales du marché suisse. Périmètre couvert : le
système d’information, l’infrastructure-technologie et le support sur 4
sites pour 180 utilisateurs incluant force de vente et promotion. Budget
Frs 4 mio.
 Management du département et de l’équipe, schéma directeur, budget
CAPEX/OPEX, coordination des acteurs externes (Philip Morris ou
vendeurs) et gestion du staff (objectifs, évaluations, développement et
recrutement).
 Refonte du système d’information suite à l’adoption d’un nouveau «
Business model » de rémunération basé sur la performance pour les
clients directs. Elaboration des processus métiers et support pour la mise
en place de la nouvelle organisation « Trade Marketing ».
 Implémentation d’un environnement de Business Intelligence pour le
traitement des informations de la «supply chain» et des «points de
vente». Datawarehouse exploité avec un outil OLAP et un software de
cartographie.
 Remplacement de l’application (front et back) utilisée par la force de
vente par un système global Philip Morris.
 Renforcement du partenariat avec les chaînes d’automates privées en
équipant leurs opérateurs avec un système informatique automatisant
leurs activités dans les points de vente.

FORMATION

Développement
Philip Morris Suisse Systems Analyst

1990 - 1998

Développement d’applications Mainframe
puis Client/Server VB, DB2

Cobol/

Rexx/Focus,

Philip Morris
Neuchâtel

Analyst-Programmer
(Mainframe)

1989 - 1990

Développement d’applications Mainframe
Cobol/CICS

Kern AG – Aarau
Instruments d’optique
et mécanique

Développeur de couches
minces optiques

1987 – 1989

Développement de couches minces optiques
 Responsable du développement de couches minces optiques - design,
production de prototypes, tests optiques et de résistance en laboratoire avant leurs utilisations dans le processus de fabrication.

LANGUES

Executive MBA

Français, Italien

2016 - 2018 – CEFCO-Lémania, Lausanne

Langues maternelles

PMI Project Management Professional

Anglais

2005 – Paris

Courant

Cours d’anglais en immersion, 1 mois

Allemand

2004 – San-Francisco

Compréhension professionnelle

Mini-MBA
2003 - MCE Brussels

DONNÉES PERSONNELLES

Finance pour non-financiers
2001 – CRPM, Lausanne

Cours d’anglais en immersion, 1 mois

Date de naissance

2000 – New-York

31 mai 1963

Ecole d’ingénieur ETS en section microtechnique

Nationalité

1983 – 1986 – HEIG-VD Yverdon

Italien, permis C

Apprentissage de constructeur de bateaux

Etat civil

1979 – 1983 – Pully

Divorcé, 2 enfants
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