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Communiqué de presse CISEL

Matran, le 11 mars 2019

CISEL Informatique SA renforce son Conseil d’Administration
M. Pascal Soris rejoint le Conseil d’Administration de CISEL Informatique SA. Au
bénéfice d’une large expérience dans la direction d’entreprises de conseil et de services
informatiques en Suisse romande et à l’international, M. Pascal Soris apportera toute
son expertise et sa connaissance du marché pour accompagner CISEL dans le
développement de ses activités.
Né en 1962, Pascal Soris, ingénieur de formation, débute sa carrière en 1989 dans le secteur
informatique. Il a exercé pendant 27 ans, dont 19 années en Suisse romande, des fonctions
de direction dans des sociétés de service leaders sur leur marché (Groupe Sopra-Steria, Cross
Systems). Il accompagne aujourd’hui les entreprises dans leur développement en apportant
son expertise dans les domaines de la digitalisation, du management et de l’organisation.
« L’arrivée de M. Soris est un élément très positif qui nous permettra de renforcer les nouvelles
offres digitales proposées par CISEL et de développer de nouveaux marchés dans le cadre
de notre croissance en Suisse. Il vient renforcer la gouvernance de notre entreprise qui compte
déjà d’autres administrateurs externes afin de toujours mieux challenger et supporter
l’évolution stratégique de CISEL » déclare M. Nicolas Roch-Neirey, Directeur Général de
CISEL.
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A propos de CISEL
Avec un chiffre d’affaires supérieur à 19 millions de francs, CISEL est un fournisseur de
services informatiques suisse romand, proposant une large palette de services : les services
managés, le Cloud, la cybersécurité et la transformation digitale. Avec plus de 80
collaborateurs, CISEL est le partenaire des PME romandes pour tous leurs projets
informatiques. L’étendue des services proposés par CISEL couvre la globalité des besoins
informatiques de ses clients. Résolument orientée clients, CISEL s’est entourée des leaders
du marché afin d’offrir le meilleur de la technologie.
Pour de plus amples informations : www.cisel.ch
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