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Changement de CEO chez CYP au 1er octobre 2017 

 

 

Alexia Böniger, actuelle CEO : prête à relever un 

nouveau défi ! 

Depuis la rédaction de la première mouture du 

concept de formation en 2004, Alexia Böniger a 

profondément marqué le devenir de CYP. Son esprit 

novateur lui a permis d’ouvrir de nouvelles voies 

prometteuses tandis que sa passion et son travail ont 

marqué durablement la culture de CYP et amené ses 

collaborateurs à adopter un mode de fonctionnement 

autonome. Après bientôt 13 années passées chez CYP, 

elle a informé le comité directeur qu’il était temps 

pour elle de découvrir de nouveaux horizons 

professionnels. 

Alexia Böniger soutiendra CYP avec le même 

engagement jusqu’à fin 2017. Le 1er octobre, elle 

cédera ses fonctions de CEO à Thomas Fahrni, qu’elle 

accompagnera ensuite jusqu’à son départ de CYP. 

 

 

Thomas Fahrni, nouveau CEO à compter du 1er 

octobre 2017 : prêt à reprendre le flambeau ! 

Thomas Fahrni connaît CYP sur le bout des doigts. Il y 

est entré en 2005 en tant que coach. Au cours des 12 

années qui ont suivi, il y a exercé différentes fonctions. 

Il est actuellement CFO et Deputy CEO. Thomas Fahrni 

dispose de compétences approfondies dans les 

domaines des technologies de l’information, de la 

finance, du controlling, de la gestion d’entreprise, du 

marketing et de la communication, de la pédagogie et 

de la didactique. Fort de ce portefeuille de 

compétences optimal, assorti d’une vision sur le long 

terme, Thomas Fahrni a démontré de par ces talents 

d’organisateur, de créativité et d’intuition qu’il 

disposait de toutes les qualités pour poursuivre le 

développement de CYP. 

 

Changement à la tête de CYP : parés pour une 

transition harmonieuse ! 

Après une période de sa vie intense et fructueuse 

passée chez CYP, Alexia Böniger part à la conquête 

de nouveaux horizons et quittera CYP à la fin de 

l’année. Le comité directeur remercie d’ores et déjà 

Alexia Böniger pour le travail remarquable qu’elle a 

fourni et qu’elle continuera à n’en pas douter de 

fournir jusqu’à son départ. Avec Thomas Fahrni, CYP 

dispose en son sein d’un successeur tout désigné, 

connaissant parfaitement et incarnant 

personnellement la culture novatrice et tournée vers 

l’avenir de CYP. Le comité directeur se réjouit de sa 

collaboration future avec Thomas Fahrni dans ses 

nouvelles fonctions et lui adresse tous ses vœux de 

réussite et de satisfaction. 
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