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___________________________________________________________________________
Eric Fumeaux est le fondateur et CEO de la société Fumeaux Consulting. Son champ de compétences
personnelles porte sur la gestion de projets stratégiques, complexes et transversaux intégrant les partenaires de
l’économie, de la science et de la technologie, ainsi que de l’administration publique.
Formation
Ingénieur chimiste diplômé de l’Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich (EPFZ)
Formation postgrade pour administrateur de sociétés (International Business School Zurich)
Activités actuelles
CEO de la société Fumeaux Consulting
Administrateur de Deskmail AG, Partenaire et administrateur d’Anactis Consulting SA et Swiss Business Network
Senior Consultant auprès du Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique SA (CSEM) et diverses autres
sociétés industrielles internationales
Activités antérieures
Directeur général de Guitay S.A. Monaco (management intérimaire)
Directeur général de l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT)
Président de l’agence nationale suisse de l’innovation (CTI)
Membre du Conseil d’Administration du Centre Suisse d’Electronique et de Microtechnique SA
Membre du Conseil de Fondation du Fond National Suisse de la Recherche Scientifique (FNS)
Cofondateur et Directeur général de la Haute Ecole du Canton du Valais (Ecole d’ingénieur du Valais)
Ingénieur de production auprès de LONZA AG
Distinctions
Chevalier de l’Ordre des Palmes Académiques de la République française
Membre individuel de l’Académie Suisse des Sciences Techniques (SATW)
Membre d’honneur de la Fédération Valaisanne d’Athlétisme
Caractéristiques personnelles
Passionné, curieux, recherche les défis, aime se projeter dans le futur, apprécie la stratégie, le management et
l’innovation, à l’aise dans la complexité et dans un environnement dynamique
Famille
Marié, une fille
Engagement social
Membre du comité directeur de l’Académie Suisse des Sciences Techniques
Vice-président du Conservatoire Supérieur et Académie de Musique Tibor Varga (CSAMTV)
Membre du Conseil de l’Association Société Civile, Zurich
Membre de la Société Académique du Canton et République du Valais
Membre de divers jury : Swiss Technology Award, Prix UBS Sommet, Prix Debiopharm,
Carrière complète d’officier de milice de l’armée suisse avec le grade de colonel d’Etat-Major Général. Derniers
commandements: Chef d’Etat-Major de la division de montagne 10 et Commandant du Régiment d’infanterie de
montagne 6.
Hobbies
Ski, jogging, fitness, voyages, cinéma
Réseau
Rotary international, SATW, SIA, EUR Ing, A.M.O.P.A, Société Académique du Valais, SOVR, OGO, Association
Société civile Zurich

