
 

 
 
 
 
 

 

 

Axians renforce le secteur d’activité Cyber Security 

Le fournisseur de services informatiques et d'infogérance Axians renforce sa section Cyber 

Security en Suisse, en fondant le 1er octobre 2020 une nouvelle business unit nommée 

« Security ». L'entreprise consolide ainsi ses compétences en matière de cybersécurité au sein 

d'une organisation. Elle facilite la coordination en Suisse ainsi que la coopération 

internationale (essentielle dans ce domaine), au sein du réseau de VINCI Energies. C'est Freddy 

Bürkli, un connaisseur avisé du marché de l'IT suisse, qui prendra la direction de la nouvelle 

business unit. 

La demande de prestations de cybersécurité a augmenté au cours des dernières années, et le 

portefeuille de solutions d'Axians s'est donc continuellement étoffé. « Nos clients offrent une grande 

surface d'attaque parce qu'ils sont très interconnectés. Il est nécessaire de disposer d'une réactivité 

renforcée et de solutions de long terme afin de parer rapidement des menaces toujours plus diverses. 

Nous devons donc absolument disposer d'une expertise pluridisciplinaire. Au sein de la nouvelle 

business unit « Security », nous consolidons notre offre existante de services de cybersécurité et 

définissons le cadre idéal d'un échange international entre les spécialistes de sécurité de toutes les 

disciplines », explique Christian Karstedt, le directeur du business area « IT Infrastructure » d'Axians. 

Axians a réussi à recruter Freddy Bürkli pour qu'il assure la direction de la business unit « Security », 

dont le siège est à Reinach BL. Au cours des 15 dernières années, Freddy Bürkli a acquis une riche 

expérience grâce à de nombreuses collaborations avec des fournisseurs de services informatiques. Il 

dispose d'une connaissance approfondie des techniques et des outils actuels ainsi que d'excellents 

contacts avec des partenaires techniques de premier plan du secteur de la sécurité. « Les 

cybercriminels opèrent de façon toujours plus sophistiquée et complexe. Même au moyen des 

technologies les plus récentes, la détection de leurs attaques et la définition de mesures de sécurité 

durables constituent un défi majeur. Je m'attellerai à identifier les faiblesses des systèmes IT de nos 

clients ainsi qu'à développer des solutions de sécurité efficaces, en collaboration avec les spécialistes 

d'Axians provenant de 23 pays. » C'est dans ces termes que Freddy Bürkli décrit l'une des tâches 

principales de son nouveau poste de directeur de la business unit « Security ».  
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Légende : Christian Karstedt, Directeur business area « IT Infrastructure », Axians en Suisse 

  

Légende : Freddy Bürkli, Directeur business unit “Security”, Axians en Suisse 
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À propos d’Axians en Suisse 

Le groupe d’entreprises Axians en Suisse fait partie du réseau de marques mondial pour les solutions ICT de 

VINCI Energies. Grâce à un portefeuille complet de solutions dans le domaine ICT, Axians aide des entreprises, 

des communes, des institutions publiques, des opérateurs de réseau et des prestataires de services à 

moderniser leurs infrastructures et solutions numériques. En Suisse, des conseillers, des développeurs et des 

techniciens améliorent la vie des gens dans tous les domaines – déploiement des réseaux à haut débit, 

infrastructures de Cloud et Data Center, cybersécurité, réseaux d’entreprises, plateformes IoT et logiciels de 

pointe pour l’administration publique. 

2019 : 758 collaborateurs // 20 sites 

www.axians.ch 

À propos d’Axians  

Axians accompagne ses clients - entreprises privées, secteur public, opérateurs et fournisseurs de services – 

dans l’évolution de leurs infrastructures et de leurs solutions digitales. Pour cela, Axians maîtrise l’ensemble des 

technologies de l’information et de la communication : solutions applicatives ou Data Analytics, réseaux 

d’entreprises, Shared Workspace, Data Center, solutions Cloud, infrastructures télécom ou cybersécurité. Au 

travers d’activités de conseil, de planification, d’intégration et d’une large palette de services, Axians développe 

des solutions sur mesure afin de transformer la technologie en valeur ajoutée. Axians est une marque de VINCI 

Energies.  

2019 : Chiffre d’affaire de 2,5 milliards d’euros // 11'000 collaborateurs // 23 pays  

www.axians.com 

 

À propos de VINCI Energies 

Connexion, performance, efficience énergétique, datas : dans un monde en évolution permanente, VINCI 

Energies accélère le déploiement des nouvelles technologies pour concrétiser deux mutations majeures : la 

transformation numérique et la transition énergétique. Ancrées dans les territoires, agiles et innovantes, les 

entreprises de VINCI Energies rendent les infrastructures d’énergie, de transport et de communication, les 

usines, les bâtiments et les systèmes d’information chaque jour plus fiables, plus sûrs, plus durables et plus 

efficients. 

2019 : Chiffre d’affaire de 13,75 milliards d’euros // 82'500 collaborateurs // 1'800 entreprises // 56 pays 

www.vinci-energies.com 
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