
 
 

 

Nutanix renforce le Channel  
 

Zurich, le 26 février 2020 – La succursale suisse de Nutanix étoffe l’équipe Channel avec 

Bruno Egger, Cédric Mégroz et Oliver Graf. Les deux premiers sont nommés Channel 

Sales Managers du leader du cloud computing d’entreprise et dépendent de Dominique 

Wuethrich, Channel Sales Teamleader Nutanix Switzerland. En sa qualité de Senior 

Partner Systems Engineer, Oliver Graf est subordonné à Beat Müller, Manager Systems 

Engineering Switzerland de Nutanix. Il s’agit de nouvelles créations de postes.  

L’organisation de Nutanix Channel est responsable de la prise en charge et du développement des 

partenaires existants sur toute la chaîne de création de valeur. Dans la mesure de ce qui est 

nécessaire, l’équipe recherche et développe de nouveaux partenaires. Nutanix Suisse traite ses 

opérations par le canal de distribution indirect et met donc des ressources à la disposition de ses 

partenaires. En tant que responsable de l’équipe Channel Sales, Dominique Wuethrich assure 

également la prise en charge de quelques partenaires stratégiques dans toute la Suisse. L’objectif 

de toute l’équipe est de s’occuper des partenaires afin qu’ils puissent utiliser avec succès les 

technologies novatrices de Nutanix. Dans un même temps, un puissant écosystème Channel doit 

voir le jour en Suisse.  

Bruno Egger (54 ans) a rejoint l’équipe en décembre 2019 au poste de Channel Sales Manager. Il 

est responsable du Channel Management en Suisse alémanique. Auparavant, il a travaillé pendant 

19 ans pour NetApp à différents postes dans la distribution, les activités Pre-Sales et l’ingénierie.  

Cédric Mégroz (47 ans) occupe le poste de Channel Sales Manager depuis février 2020. Il se 

concentre sur la Suisse romande et la prise en charge, la formation et le développement de ses 

partenaires. Il s’agit d’un changement interne puisqu’il travaille pour Nutanix depuis 2015 en tant 

que Senior Systems Engineer. Avant d’entrer au service de Nutanix, il a travaillé pendant plus de 

six ans chez LANexpert en qualité de ICT Architect et de ICT Senior Consultant.  

Oliver Graf (46 ans) occupe le poste de Channel Systems Engineer depuis déjà mai 2019. Il se 

concentre sur l’activation des partenaires Channel dans l’ensemble de la Suisse ; il est subordonné 

à Beat Müller, Manager Systems Engineering, Nutanix Suisse. Oliver Graf vient d’Abo Storage, où il 

a travaillé depuis 2010 comme Technical Sales Professional. Il occupait auparavant le poste de 

Senior Systems Engineer chez Sun Microsystems.  

Beat Müller et Dominique Wuethrich se réjouissent de ces nouvelles arrivées : « Avec Bruno, 

Cédric et Oliver dans l’équipe nous pourrons nous acquitter encore plus efficacement de notre 

mission visant à assurer une prise en charge globale des partenaires Channel. Ensemble nous 

pourrons veiller à ce que notre Channel dispose des ressources nécessaires pour assister nos 

clients dans leur transformation numérique à l’aide des logiciels de Nutanix. » 
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À propos de Nutanix 

Nutanix est un leader mondial en matière de logiciels de cloud computing et de solution d’infrastructure 

hyperconvergées, rendant l’infrastructure invisible pour que l’informatique puisse se concentrer sur les 

applications et les services qui alimentent son activité. Les entreprises du monde entier utilisent le logiciel 

Nutanix Enterprise Cloud OS pour offrir une gestion et une mobilité des applications en un clic sur des clouds 

périphériques publics, privés et distribués, afin de pouvoir exécuter toutes les applications à n’importe quelle 

échelle avec un coût total de possession considérablement réduit. Il en résulte des organisations capables de 

fournir rapidement un environnement informatique hautes performances à la demande, offrant aux 

propriétaires d’applications une véritable expérience de type cloud. Apprenez-en plus sur 

http://www.nutanix.ch/ ou suivez-nous sur Twitter @nutanix. 
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