
 
 
 

Equinix nomme Jasmin Bertschinger au poste de Partner 
Development Manager Suisse 

 
 

Zurich, le 25 septembre 2020 – Equinix, Inc. (Nasdaq : EQIX), leader mondial spécialisé dans 
l’infrastructure numérique, annonce la nomination de Jasmin Bertschinger au poste de Partner 
Development Manager Suisse. Cette nomination souligne l’importance croissante du Channel 
pour Equinix puisque plus de 30 % des commandes de l’entreprise au deuxième trimestre ont 
été effectuées par le biais du canal de partenaires. 
 
Le programme global de partenariat proposé met à la disposition des partenaires de distribution 
les informations, le matériel et le soutien requis pour fournir aux clients les prestations d’Equinix 
et leur permettre d’exploiter leurs propres nouvelles sources de revenus. Les partenaires 
peuvent établir une proposition de valeur sur mesure autour de la plateforme Equinix™ offrant à 
leurs clients une évolutivité mondiale et leur garantissant un accès ciblé au cloud neutre en 
termes de fournisseurs, ce qui est indispensable pour l’économie numérique.  
 
À son nouveau poste, Jasmin Bertschinger (38 ans) est responsable de l’expansion stratégique 
du programme de partenaires Channel d’Equinix en Suisse. Cela comprend le développement 
des partenariats et alliances existants, l’identification et le soutien de partenaires 
technologiques et cloud ainsi que la collaboration active avec les équipes de distribution. 
 
Jasmin Bertschinger est économiste d’entreprise ES. Avant d’entrer au service d’Equinix, elle a 
déjà occupé différents postes chez Trivadis. Elle était dernièrement Senior Account Manager 
chez GTT Switzerland. Jasmin Bertschinger connaît déjà Equinix puisqu’elle a travaillé pour 
l’entreprise de 2008 à 2014. 
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 Roger Semprini, directeur général, Equinix Suisse 
« Le Channel revêt pour nous une importance stratégique. Nous attendons une forte 
croissance par le biais du canal de partenaires, à la fois aujourd'hui et demain. Le 
paysage de partenaires joue un rôle important pour Equinix. Je suis ravi du retour de 
Jasmin chez Equinix et me réjouis que nous puissions collaborer pour faire avancer les 
activités de l’entreprise. Nos partenaires sont et restent l’un des principaux chemins 
d’accès à l’entreprise. » 
 
 

  

https://fr.equinix.ch/?ls=Public%20Relations&lsd=20q3_partners_no-program+partners__pr-equinix_pr-newswire_press-release__ch-fr_EMEA_Switzerland_Partner_Appointment_awareness&utm_campaign=ch-fr__press-release_Switzerland_Partner_Appointment_pr-equinix_awareness&utm_source=&utm_medium=press-release&utm_content=no-program+partners_


 
 
 

 

 Jasmin Bertschinger, Partner Development Manager, Equinix Suisse 
« De nombreux responsables informatiques préfèrent bénéficier de toute leur solution 
informatique d’un seul tenant et à la demande. C’est même ce qu’ils attendent. C’est 
notamment le cas pour le cloud et la performance des applications. Equinix aide la 
communauté suisse des partenaires à répondre à la demande et leur offre la possibilité 
de croître avec les exigences de leurs clients et de satisfaire à leurs attentes. Notre 
écosystème unique en son genre permet à nos partenaires de proposer à leurs clients 
finaux un accès rapide et sûr au cloud ainsi que la transformation numérique et donc de 
leur donner la possibilité de s’adapter aux changements des circonstances en présence. 
Je suis ravie d’être à nouveau à bord. » 
 

 
À propos d’Equinix 

Equinix, Inc. (NASDAQ : EQIX) relie les plus grandes entreprises mondiales à leurs clients, 

collaborateurs et partenaires au sein de centres de données hautement connectés. Cette 

plateforme mondiale de commerce numérique réunit des groupes de plus de 55 marchés 

répartis sur cinq continents. Elle permet un accès en tout lieu, de connecter tous les acteurs 

entre eux et d’intégrer tout ce qui est requis pour organiser l’avenir numérique.  
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