
 

Profil 
Bruno Portmann 

Conseiller en chef 

 

 

 

Bruno Portmann 

Ingénieur électricien diplômé HES, Exec. MBA HSG 

Birchstrasse 2 

8472 Seuzach 

Téléphone 

Fax 

Portable 

E-mail 

+41 52 335 55 00 

+41 52 335 55 09 

+41 79 456 37 68 

bruno.portmann@wertfabrik.ch 

 

Informations personnelles 

Date de naissance 

Nationalité / Lieu d'origine 

État civil 

Loisirs 

7 juillet 1966 

Suisse / Emmen (Lucerne) 

Marié, sans enfant 

Kendo, montagne 

 

Compétences 

• Expert en processus simplifiés et en optimisation des processus dans tous les secteurs de l’entreprise 

• Expérience pratique en Lean Production, logistique Lean, Lean Management et en traitement simplifié 

des commandes 

• Cadre dirigeant endurant et très performant, doté de fortes compétences sociales et fédératrices et 

d’une capacité de réflexion analytique acquise pendant sa formation ; intelligence vive, aptitude à 

saisir les événements essentiels dans leur globalité ; excellent communicant et motivateur 

• Longue expérience de cadre dirigeant en aéronautique et astronautique 

• Directeur des opérations dans le secteur des semi-conducteurs avec un succès avéré en termes 

d’augmentation de la productivité et de réduction des coûts 

• Directeur logistique et production avec des sites en Suisse, en Europe et aux États-Unis ; introduction 

de la Lean Production sur chacun des sites ; implémentation d’un traitement des commandes efficace 

et simplifié 

• Turn-around du service de production d’un fabricant de machines suisse, avec réduction nécessaire 

des coûts, internationalisation de la chaîne de fournisseurs, et introduction de la Lean Production 

• Langues : apte à négocier en allemand et en anglais 



 

 

Parcours professionnel 

Depuis 2017 Conseiller à temps partiel chez Wertfabrik AG, Seuzach 

 

Depuis 2015 Directeur GLC (membre de la DE), 4B AG, Hochdorf 

• Direction du service avec PPS, production, approvisionnement, logistique et 

maintenance 

• Transformation d’une exploitation orientée industrie en une entreprise industrielle 

• Rationalisation et autonomisation de l’approvisionnement, mise en place 

conséquente d’un concept de responsable achats 

• Initiateur de l’introduction de la Lean Production qui a entraîné une augmentation 

significative de la productivité 

• Réaménagement d’usine et mise en œuvre de projets d’infrastructure (> 10 millions) 

 

2007 – 2014 Directeur des opérations, directeur GCL globale (membre de la DE), Bystronic Glass AG, 

Bützberg  

• Restructuration de la production et de la logistique en Suisse 

• Réduction significative des coûts grâce au remaniement du portefeuille de 

fournisseurs, développement de la GCL globale 

• Implantation d’une usine d'assemblage en Chine 

• Initiateur de l’introduction de la Lean Production 

• Initiateur et cadre dirigeant lors du redéveloppement avec un partenaire de 

coopération, mise en œuvre réussie avec le modèle du Target Costing 

 

2005 – 2007 Directeur logistique et production (membre de la DE), Tecan AG, Männedorf 

• Stabilisation et réorganisation de la production en Suisse 

• Implantation d’un bureau de Field Procurement en Asie, réduction des coûts dans 

l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement 

• Mise en place d’un processus simplifié de traitement des commandes 

• Initiateur de l’introduction de la Lean Production 

 

2002 – 2005 Directeur des opérations (membre de la DE), ESEC AG, Cham  

• Responsable des services : PPS, préparation du travail, production, 3 services 

d'assemblage, approvisionnement (stratégique et opérationnel) et logistique 

• Chargé de faire respecter les délais de production et d’assemblage dans le milieu très 

cyclique des semi-remorques 

• Planification et mise en œuvre de projets de réorganisation et de rationalisation 

 

1999 – 2002  Directeur du centre de profit astronautique, RUAG Aerospace, Emmen 

• Direction de l’assemblage finale de coiffes de charge utile pour les lanceurs Ariane 4 

et 5 ainsi qu’Atlas V 

• Construction et expansion de l’infrastructure et des outils correspondants 

  



 

 

1995 – 1999 Chef de projet F/A-18, RUAG Aerospace, Emmen  

• Direction du projet de participation industrielle suisse pour la construction sous 

licence du F/A-18 en Suisse 

• Assemblage final et gestion des fournisseurs, ainsi qu’interlocuteur du concédant de 

licence américain 

• Transfert de savoir-faire des équipements produits en Suisse 

 

1987 – 1995 Collaborateur technique, ingénieur ETS, Fabrique fédérale d’avions à Emmen  

• Ingénieur au sein du service de construction électrique 

• Technicien en contrôle qualité spécialisé en systèmes aériens et aéronautique 

• Assistant du directeur technique pour les essais de trajectoire de missiles 

 

Formation 

2000 – 2002 Exec. MBA Université de Saint-Gall (HSG) 

1990 – 1995 Diplôme d’ingénieur électricien HES, Technicum du soir de Suisse centrale (ATIS) à Horw 

1991  Formation de technicien qualité (TQ1) 

1982 – 1986 Apprentissage de monteur d’appareil électriques et électroniques (électronicien), 

Tegimenta AG (aujourd’hui Roche Diagnostics), Rotkreuz 

 

Distinctions 

2002 Prix NZZ de la meilleure thèse de fin d’études Exec. MBA HSG 

2015  Prix ASCOM de la meilleure thèse de fin d’études de la section génie électrique de l’ATIS 

 

 


