Communiqué de presse — Zurich/Lugano, 17 avril 2018

Un nouvel attaquant entre en jeu
PINI GROUP est prêt pour l’avenir
Carsten Bopp assumera, dès le 1er juillet 2018, les fonctions de Directeur Général de PINI GROUP
Dans l’industrie suisse, Carsten Bopp est loin d’être un inconnu : de double nationalité suisse et allemande, il est âgé de 47
ans et parle 5 langues couramment. Fort de 20 ans d’expérience dans les secteurs de l’énergie et des solutions de mobilité,
Carsten Bopp a présidé le conseil d’administration de Bombardier Transport Suisse SA et est actuellement membre du
Comité directeur de Swiss Cleantech. Il assumera dorénavant le rôle de DG de PINI GROUP, auquel il
participe aussi en qualité d’actionnaire.

«J’ai trouvé une équipe solide, qui fonctionne de manière très efficace; ensemble,
si nous exploitons le potentiel de toutes nos compétences, nous valoriserons
l’avenir de PINI GROUP et nous élargirons notre horizon.» Carsten Bopp, DG du groupe
Créé il y a 70 ans, PINI GROUP est une entreprise d’ingénierie de premier plan dont le rôle a été capital dans nombre de
grands projets tels que le tunnel de base du Ceneri (AlpTransit), le tunnel de base du Brenner (BBT), la maintenance du réseau
autoroutier et ferroviaire suisse (OFROU/CFF), le projet LHC Haute luminosité du grand collisionneur de hadrons (CERN), la
centrale de pompage-turbinage de Linth-Limmern (Axpo) et, contrat le plus récent, le tunnel euralpin Lyon–Turin (TELT).

«Par cette nomination, nous établissons les bases qui nous permettront de
relever les nouveaux défis majeurs qui nous attendent – aux niveaux national
et international.» Olimpio Pini, président
Demain, PINI GROUP souhaite croître ses activités dans les pays voisins de la Suisse, mais aussi offrir des stratégies pertinentes
aux grands projets national et international intégrant infrastructures, énergie et mobilité. C’est avec cette double ambition que
Carsten Bopp animera des équipes aguerries, qui entendent démontrer à nouveau leurs compétences et leur dynamisme.
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