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Barbara Fehr vient renforcer l’équipe de Lenovo Suisse au poste de 

Sales Director Enterprise & Public Business 
 

  

Zurich, le 1er juin 2021 – Lenovo a le plaisir d’annoncer aujourd’hui la nomination de Barbara 

Fehr. Elle succède à Pascal Bruni et vient prêter main forte à l’équipe de Lenovo Suisse au 

poste de Sales Director Enterprise & Public Business pour accélérer encore la croissance du 

marché professionnel. À ce poste, Barbara Fehr sera directement subordonnée à Frank 

Blockwitz, Managing Director IDG Lenovo Suisse, et fera partie de la direction de Lenovo 

Suisse. 

 

Barbara Fehr (44 ans) travaillait auparavant pour HP Suisse où elle a occupé différentes 

positions dans le service commercial et des relations publiques pendant 13 ans. Dans le 

domaine des relations publiques, elle était chargée de la communication sur les produits et 

officiait comme responsable suppléante de la communication d’entreprise. Dans le domaine 

commercial, elle occupait le poste de Corporate Account Manager pour les services imprimés 

gérés et prenait en charge de grands comptes suisses. À son dernier poste en date de Sales 

Manager, elle a dirigé le département Public & Computing Services Business de HP Suisse. 

 

Frank Blockwitz se réjouit de cette nomination : « Barbara dispose d’une riche expérience dans 

la direction d’équipes très performantes et d'un vaste réseau sur le marché suisse. Elle a de 

grandes compétences en termes de communication avec les clients et partenaires. Elle aidera 

l’équipe Lenovo à faire avancer sa stratégie de croissance et à développer le portefeuille de 

clients. » 

 

Barbara Fehr est mariée. C’est une sportive enthousiaste.  

 

« Je me réjouis d’accompagner nos clients lors de leur voyage numérique et de contribuer à la 

poursuite du succès de Lenovo Suisse avec mon savoir-faire spécifique au marché », déclare 

Barbara Fehr. 
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À propos de Lenovo 

Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY) est une entreprise du Fortune 500 qui réalise un chiffre d’affaires de 
50 milliards de dollars et emploie 57 000 collaborateurs dans 180 pays. Nous nous concentrons sur une vision 
courageuse de créer des technologies plus intelligentes pour tous et de développer dans le monde de nouvelles 
technologies garantes d’une société numérique plus durable, plus digne de confiance et plus axée sur l’intégration. 
Par la conception, le développement et la mise en place du portefeuille le plus riche au monde d’appareils et 
d'infrastructures intelligents, nous pavons la voie pour une transformation intelligente afin de créer de meilleures 
expériences et possibilités pour des millions de clients dans le monde entier. De plus amples informations sont 

disponibles sur le site https://www.lenovo.com/ch/fr/, les réseaux sociaux LinkedIn, Facebook, Twitter, YouTube et 
Instagram ainsi que sur notre StoryHub qui publie les dernières informations du groupe.  
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