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Lenovo nomme un nouveau directeur général pour la Suisse 
 
 

 
Zurich, le 14 mars 2019 – Lenovo annonce aujourd’hui la nomination d’Arnold Marty au poste de 

Managing Director PCSD (PC and Smart Devices) Suisse à compter du 1
er

 avril 2019. Ancien Deputy 

CEO du Meier Tobler Group de Nebikon, Arnold Marty dispose d’excellentes connaissances spécialisées 

et de nombreuses années d’expérience dans la branche. Il sera subordonné à Mirco Krebs, General 

Manager et Territory Leader Lenovo PCSD Group DACH.  

 

À ce nouveau poste, Arnold Marty (53 ans) axera résolument la stratégie de Lenovo PCSD Suisse sur les 

besoins spécifiques des clients afin de renforcer encore davantage la position de l’entreprise et de 

gagner des parts de marché. « Je suis ravi d’assister nos clients dans leur périple numérique », déclare 

Arnold Marty. « Avec le plus gros portefeuille d’appareils au monde, une position de leader dans le 

domaine de la technologie des centres de calcul, des solutions verticales intelligentes à base 

d’algorithmes et les solides partenariats mis en place par Lenovo, nous disposons de tous les 

composants requis pour y parvenir. Ce faisant, nous accordons une grande importance à la création 

d’expériences qui soient au maximum positives pour les clients. » 

 

Mirco Krebs se réjouit d’avoir pu trouver quelqu’un d’aussi qualifié pour occuper ce poste : « Les succès 

professionnels d’Arnold Marty à des postes comparables sont exemplaires. Il a réussi à croître 

durablement sur des marchés turbulents et a réalisé des projets de transformation avec adresse et tact. 

La Suisse est un marché stratégique crucial pour Lenovo. Arnold Marty dirigera l'organisation suisse et 

aura pour objectif d’accompagner la transformation numérique des clients actuels et futurs et de 

continuer à faire progresser notre croissance et à renforcer notre position sur le marché. » 

 

Arnold Marty est connu sur la scène suisse des TIC. Entre 1994 et 2012, il a occupé différents postes de 

direction au sein de Hewlett-Packard avant d’entrer au service de Ricoh en qualité de Head of Major 

Accounts en 2013. En 2014, il a été engagé par le Tobler Group (actuel Meier Tobler Group), où il officiait 

dernièrement en tant que Deputy CEO. 

 

Arnold Marty est marié et père de deux garçons. Sur le plan personnel, il passe autant de temps que 

possible avec sa famille et se détend en faisant du ski et du jogging. 

 

 
Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) réalise un chiffre d’affaires annuel de 45 milliards de dollars et fait partie du 

classement Fortune Global 500. L’entreprise entend être un leader mondial de la Transformation Intelligente grâce à 

ses terminaux connectés et ses infrastructures permettant la meilleure expérience client. Lenovo propose l’une des 

gammes de produits connectés les plus étendues au monde, avec notamment des smartphones (Motorola), des 

tablettes, des ordinateurs (ThinkPad, Yoga, Lenovo Legion), des stations de travail, des terminaux de réalités 

virtuelle et augmentée ou encore des solutions intelligentes pour les maisons et bureaux connectés. Les data centers 

de prochaine génération de Lenovo (ThinkSystem, ThinkAgile) augmentent les capacités et la puissance 

informatiques qui permettent de changer l’économie et la société. Lenovo s’attache à développer les différences de 

chaque individu et à rendre possible un futur plus intelligent et interconnecté pour l’épanouissement de tous. 

Retrouvez-nous sur LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram, ou sur notre site https://www.lenovo.com/ch/fr/ 
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