
 

Profil 
Holger Heckel  
Conseiller en chef  

 

 

 

Holger Heckel  

Ingénieur en économie diplômé (FH) 

Birchstrasse 2 

8472 Seuzach 

Téléphone 

Fax 

Portable 

E-mail 

+41 52 335 55 00 

+41 52 335 55 09 

+49 176 8128 2142 

holger.heckel@wertfabrik.ch 

 

Informations personnelles 

Date de naissance 

Nationalité / Lieu d'origine 

État civil 

Loisirs 

13 octobre 1963 

Allemand / Weinstadt, Baden-Württemberg 

Marié, sans enfants 

Équitation, aéronautique, voyage 

 

Compétences 

• Expert en gestion des processus commerciaux dans tous les domaines d‘entreprise  

• Expert en processus légers dans les domaines indirects (Lean Administration) ainsi que dans le 

développement des secteurs d’activité (Lean Business Development) 

• Dirigeant performant et très engagé ; visionnaire, pragmatique, battant 

• Intervenant dans les domaines du Lean Basics, Lean Administration et Lean Business Development 

• Langues : Maîtrise professionnelle de l’allemand et de l‘anglais ; bonnes connaissances en français 

• Sens aigu de la communication 

• Expérience de longue date à l’étranger et compétences sociales dans un environnement international  

 



 

 

Parcours professionnel 

Depuis 2015 Consultant à temps partiel chez Wertfabrik SA, Seuzach 

 

Depuis 2014  Directeur de AVERA Consulting GmbH, Kornwestheim (Allemagne) 

• Développement de la société de conseil 

• Expert en Lean Administration, Lean Business Development et Lean Management 

• Gestion de projet dans les mandats de conseil 

 

Depuis 1999 Directeur général de AVERA Consulting Inc., Calgary (Canada) 

• Planification et développement de l’entité commerciale « Lean Management » ; 

couverture de toutes les questions opérationnelles pour le développement d’une 

nouvelle entité commerciale en collaboration avec une entreprise de conseil 

allemande 

• Gestion des processus d’affaires dans des domaines administratifs ; optimisation de 

la gestion d’entreprise en tenant compte des méthodes de Lean Management 

• Optimisation des processus d’affaires avec des appareils mobiles 

• Services de conseils comprenant la planification et le développement d’un prototype 

sur le thème « ticket électronique sur appareils mobiles » 

• Expert en Lean Administration, Lean Business Development et Lean Management 

• Gestion de projet dans les mandats de conseil 

 

1999 Consultant, Fujitsu Consulting, Calgary (Canada) 

• Réalisation de projets workflow en tant que prestataire pour un fournisseur 

d‘énergie actif sur le territoire nord-américain 

• Identification de faiblesses dans le passage Y2K 

• Prise en charge innovatrice pour la réalisation à l’échelle de toute l’entreprise d’une 

solution de gestion de documents aux normes reconnues 

 

1996 – 1999 Gestionnaire de projet, Allianz Lebensversicherungs-AG, Stuttgart (Allemagne) 

• Gestion de différents projets dans l’environnement du workflow et de la gestion de 

documents ; prise en charge et lancement de la boîte électronique par une société 

partenaire, lancement d’un archive de signatures à des fins de légitimation pour une 

filiale 

• Coordination de ressources de développement externe 

• Interlocuteur sur le thème Change management dans les projets susmentionnés, 

collaboration dans le choix de mécanismes de répartition de logiciels à l’échelle de 

l’entreprise 

 

1992 – 1996 Gestionnaire de projet, Weidleplan consulting GmbH, Stuttgart (Allemagne) 

• Gestion de projet « Système intégré » en tant que solution globale pour les domaines 

de contrôle de projet, de gestion de projet, de comptabilité générale et gestion des 

ressources humaines ; coordination de ressources de développement externe 

 

  



 

 

1991 – 1992 Responsable informatique, G.N.PHARM Arzneimittel GmbH, Stuttgart (Allemagne) 

• Responsable de tous les aspects informatiques pertinents, y compris la coordination 

du développement continu de logiciels par développeurs externes ; développement 

et maintenance d’un outil logiciel pour l’analyse des données de vente 

 

1991 Programmeur d’application, Haaf GmbH, Stuttgart (Allemagne) 

• Développement de diverses applications de base de données 

 

1986 – 1991 Programmeur d’application (étudiant), Siemens AG, Munich (Allemagne) 

• Développement et réalisation d’une application de base de données pour la 

réalisation d’une offre 

 

Formation 

2012  Processus continu d'amélioration / Kaizen Trainer – Train the Trainer (production et 

logistique), Porsche Consulting 

2012  Lean Management pour dirigeants, Porsche Consulting 

1985 – 1991 Ingénieur en économie diplômé de l’école supérieure spécialisée de Munich 


