
 
 

 

 
 

 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

Communiqué de presse 
 

NOMINATION 
 

Wibke Sudholt nommée responsable du développement du cloud chez 

SPIE Switzerland 
 

Wallisellen, le 1er juin 2022 - SPIE Switzerland, filiale du groupe SPIE, leader européen 

indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des 

communications, annonce la nomination du Wibke Sudholt au poste de Head of Cloud 

Development à compter du 1er juin 2022.  

 
Wibke Sudholt est originaire d'Allemagne, où elle a obtenu un diplôme de chimie (Dipl.-Chem.) à 

l'université de Dortmund et un doctorat en sciences naturelles (Dr. rer. nat.) à l'université Heinrich Heine 

de Düsseldorf, où elle s'est spécialisée dans la chimie computationnelle. Après un séjour de deux ans 

aux États-Unis, elle s'est installée en Suisse. Entre 2004 et 2008, outre ses engagements à l'université 

de Zurich (UZH) et à l'École polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ), elle a également présidé pendant 

un an l'Executive Board de la Swiss National Grid Association (SwiNG). 

 

En 2008, elle a fondé, avec deux partenaires, la start-up CloudBroker GmbH. Pendant sept ans et demi, 

elle a été membre de la direction et responsable du développement des produits de cloud computing. De 

plus, pendant la phase de mise en place, elle a été active au sein du comité directeur de la future 

association EuroCloud Swiss (aujourd'hui groupe d'intérêt Swico), a parfois organisé des manifestations 

pour le groupe spécialisé SI donna informatica et a fait partie, à partir de 2012, du comité consultatif 

d'experts de Cloud-Finder Suisse. 

 



 
 

 

Au cours des cinq dernières années, Wibke Sudholt a occupé le poste de Senior Manager chez ELCA, 

où elle a d'abord été responsable du cloud et des services gérés en Suisse alémanique. Après le 

lancement d'ELCA Cloud Services, elle s'y est occupée à partir de 2021 des processus de transformation 

internes. 

 

Au sein de SPIE Switzerland, Wibke Sudholt sera responsable du développement de la stratégie des 

services cloud, qui repose sur l'utilisation de technologies leaders sur le marché. Elle dirigera l'équipe 

Cloud Business Development, en tenant compte des services établis en interne et en externe, et 

travaillera en étroite collaboration avec les partenaires technologiques clés et les fournisseurs de services 

Cloud.  

 

"Nous sommes heureux d'accueillir à bord Wibke Sudholt, une experte reconnue pour notre portefeuille 

d'activités stratégiques", explique Pierre Savoy, directeur général de SPIE Switzerland. "Avec son 

équipe, elle accompagnera les clients existants ainsi que les nouveaux clients dans leur migration vers 

le cloud", souligne Pierre Savoy. 

 

Wibke Sudholt est mariée et habite à Zurich. Elle trouve son équilibre personnel dans la danse sportive 

et la randonnée dans les montagnes suisses. Elle est impatiente de relever ce nouveau défi : "Je suis 

très motivée et je me réjouis de développer, avec mon équipe, le secteur du cloud chez SPIE dans toute 

la Suisse", explique-t-elle. 

 
 
A propos de SPIE Switzerland 

Filiale du groupe SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie 
et des communications, SPIE Suisse intervient dans les domaines ICT, multi-techniques et facility management.  
 
Employant environ 600 personnes sur 8 sites répartis sur tout le territoire Suisse, les divisions ICS (Information & 
Communication Services), MTS (Multi-Technical Services) et IFS (Integral Facility Services) offrent des prestations 
qui répondent aux enjeux des marchés «Smart City», «Energies», «e-fficient buildings» et «Industry Services». 
Avec le groupe SPIE et Global Workspace Alliance, SPIE Suisse bénéficie d’un réseau mondial qui lui permet de 
prendre en charge intégralement de grands mandats internationaux. Cette offre de prestations de services est 
complétée par un Service Center performant disponible 24 heures sur 24 en quatre langues.  
 
Avec près de 48 000 collaborateurs et un fort ancrage local, SPIE a réalisé, en 2021, un chiffre d’affaires consolidé 
de 6,97 milliards d’euros et un EBITA consolidé de 427 millions d’euros.  
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Pour en savoir plus, visitez www.spie.ch et https://www.linkedin.com/company/spie-switzerland/ 
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