
 

 

 

 

COMMUNIQUE 

 

Changement à la direction d'exploitation de Polyval 

Départ de M. Dominique Pillonel 
Après de nombreuses années passées à la direction de La Manufacture, puis à la tête de la 
direction de l’exploitation de Polyval, Dominique Pillonel a souhaité donner une nouvelle 
orientation à sa carrière. Nous le remercions chaleureusement de son engagement dans notre 
mission et lui souhaitons plein succès dans ses nouveaux projets. 
 
Nomination de M. Pierre-André Nussbaum au 1er juillet.2020 
Pour lui succéder, nous avons nommé Pierre-André Nussbaum, en charge jusqu’au 30 juin 
2020 de la Direction des ventes et du marketing au sein de notre fondation. Nous sommes 
convaincus que M. Nussbaum sera un interlocuteur à votre écoute et saura relever avec brio 
les défis liés à sa nouvelle fonction. Il est joignable au n° de téléphone +41 (0)79 562 85 21 
ou par email pierreandre.nussbaum@polyval.ch. 
 
Création d'un team administratif 
Afin de renforcer et d'améliorer notre service à la clientèle, nous avons créé un team 
administratif composé de Marie Cordani, Mary-Claude Cuendet et Karin Fernandez sous 
la responsabilité d’Alexandra Martini. Ces collaboratrices sont actives depuis plusieurs 
années au sein de notre fondation à des postes similaires et viennent en soutien des unités 
d’affaires, du service commercial et des achats. 
Pour toutes demandes relatives à vos dossiers (commandes, factures, travaux en cours, etc.), 
vous pouvez les contacter à l’adresse admin@polyval.ch. 
 
Service commercial 
Notre délégué commercial, Mathieu Stettler (mathieu.stettler@polyval.ch – +41 (0)79 489 78 
73), répond quant à lui à toutes nouvelles demandes d’offres et se déplace dans vos locaux 
sur rendez-vous. 
 
Nous sommes persuadés que vous réserverez un très bon accueil à cette nouvelle 
organisation qui saura accorder le dynamisme de leur fonction avec la qualité du service. 
 
En vous remerciant encore de votre confiance, nous restons à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire. 
 
 
Fondation Polyval 
 
Hervé Corger Fabienne Walzer 
Directeur général Responsable communication 

 

 

Cheseaux-sur-Lausanne, le 10 juillet 2020 
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