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LIBERTY GLOBAL ANNONCE L’ÉQUIPE DE 
DIRECTION EN SUISSE 
 
André Krause est nommé CEO de l’entreprise combinée Sunrise UPC 

Severina Pascu revient en Suisse pour occuper les rôles de Deputy CEO 
et COO 
 
Denver, Colorado – 16 novembre 2020  
 
Liberty Global (NASDAQ : LBTYA, LBTYB et LBTYK), l’une des plus grandes sociétés mondiales combinées 
dans le domaine de la vidéo, de la large bande et des communications, a annoncé aujourd’hui la nomination de 
deux dirigeants expérimentés à la tête de ses opérations en Suisse suite à la clôture de l’acquisition de Sunrise 
Communications SA (SIX Swiss Exchange : SRCG) la semaine dernière.  
 
André Krause est Chief Executive Officer de l’entreprise combinée Sunrise UPC avec effet immédiat. Il rejoint 
l’équipe de direction de Liberty Global menée par le CEO, Mike Fries. André Krause est actuellement CEO de 
l’opérateur mobile Sunrise, après en avoir été Chief Financial Officer (CFO) pendant huit ans. Il a joué un rôle 
important dans la transformation du réseau, du service clients, de la marque et de la culture d’entreprise de 
Sunrise, et a permis d’inscrire et de coter l’entreprise à la bourse suisse en 2015.  
 
En outre, Severina Pascu reviendra en Suisse pour occuper les rôles de Deputy CEO et Chief Operating Officer 
(COO), et rendra compte à André Krause. Severina Pascu fait partie de la famille Liberty Global depuis 
longtemps, et a récemment occupé les rôles de CFO et Deputy CEO de Virgin Media au Royaume-Uni. Avant 
cela, elle a occupé le poste de CEO de UPC Suisse de septembre 2018 à janvier 2020, après avoir passé les 
dix précédentes années à des postes de direction des opérations au sein de Liberty Global, en Europe centrale 
et de l’Est. Elle sera responsable des clients privés et commerciaux de l’entreprise combinée, ainsi que de ses 
opérations et fonctions numériques.  
 
« C’est une période palpitante en Suisse alors que nous rassemblons deux marques majeures au profit des 
clients, des entreprises et des employés », déclare Mike Fries avant d’ajouter : « André est un excellent dirigeant 
disposant d’une très grande expérience en matière de croissance, d’innovation et de création de valeur chez 
Sunrise, parfaitement qualifié pour mener à bien l’intégration des deux entreprises tout en maintenant notre plan 
de croissance stratégique à long terme sur le marché. Il sera un atout précieux dans mon équipe de direction, 
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en particulier grâce à son expérience en matière de services mobiles. Il pourra de son côté bénéficier de nos 
réussites sur d’autres marchés de téléphonie fixe. » 
 
« Je suis également ravi que Severina soit de retour en Suisse, poursuit-il, c’est une dirigeante hors pair, 
consciente des efforts que nécessite la création d’un acteur national commun. Severina et André forment ainsi 
un binôme dont le rôle moteur, la continuité et la clarté stratégique seront décisifs dans ce moment-clé de 
l’histoire de Sunrise UPC. » 
 
« En unissant le réseau haut débit de UPC, leader en Suisse et capable de vitesses de l’ordre du gigabit, au 
réseau 5G particulièrement développé de Sunrise, nous créons une nouvelle plateforme de connectivité très 
intéressante pour les consommateurs et les entreprises suisses à l’avenir. Avec le savoir-faire éprouvé de 
Liberty Global en ce qui concerne la création d’acteurs fixes et mobiles de premier plan dans toute l’Europe, 
nous allons définir de nouvelles références sur le marché suisse dans les années à venir. Je suis honoré et j’ai 
hâte d’écrire ce nouveau chapitre de l’entreprise combinée Sunrise UPC avec les personnes extraordinaires que 
j’ai à mes côtés », affirme André Krause. 
  
« Je suis persuadée que l’entreprise combinée Sunrise UPC fera une différence sur le marché suisse et créera 
des avantages importants pour les consommateurs et les entreprises dans toute la Suisse. Avec nos employés, 
nous avons une chance unique de construire l’avenir de la Suisse. J’ai très hâte d’occuper ce nouveau poste et 
de vivre cette aventure avec André, l’équipe de direction et tous nos collaborateurs pour faire de notre entreprise 
combinée un acteur national majeur », déclare de son côté Severina Pascu.  
 
Baptiest Coopmans, qui a été CEO de UPC Suisse pendant les dix derniers mois, va revenir à un rôle de 
direction chez Liberty Global. « Baptiest a effectué un travail remarquable pendant la courte période qu’il a 
passée aux rênes de UPC. Malgré une année difficile, il a su accélérer la dynamique commerciale, simplifier la 
structure opérationnelle et motiver l’équipe »,  conclut Mike Fries. 
 
À PROPOS DE LIBERTY GLOBAL 
 
Liberty Global (NASDAQ : LBTYA, LBTYB et LBTYK) est l’une des plus grandes sociétés mondiales combinées 
dans le domaine de la vidéo, de la large bande et des communications, active dans 6 pays européens sous les 
marques Virgin Media, Telenet et UPC. Nous investissons dans l’infrastructure et les plateformes numériques 
habilitant nos clients à profiter le plus possible de la révolution numérique.  
 
Notre taille substantielle et notre engagement en faveur de l’innovation nous permettent de développer des 
produits leaders sur le marché, disponibles sur des réseaux de dernière génération et permettant de connecter 
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11 millions de clients, avec plus de 25 millions de contrats TV, Internet à large bande et téléphonie. Plus de 6 
millions d’abonnés pour la téléphonie mobile et des millions de points d'accès wi-fi viennent s’y ajouter.  
 
De plus, Liberty Global possède 50 % de VodafoneZiggo, une joint-venture aux Pays-Bas avec 4 millions de 
clients abonnés à 10 millions de services de réseau fixe et 5 millions de services mobiles, ainsi que des 
investissements significatifs dans ITV, All3Media, ITI Neovision, LionsGate, la série de courses de Formule E 
ainsi que plusieurs réseaux régionaux de sports. 
 
Pour plus d’informations, veuillez vous rendre sur www.libertyglobal.com ou contactez :  
 
Investor Relations :  Corporate Communications : 
Max Adkins +44 20 8483 6336 Molly Bruce +1 303 220 4202  
John Rea +1 303 220 4238 Matt Beake +44 20 8483 6428 
Stefan Halters +44 20 8483 6211  
 
  

http://www.libertyglobal.com/

