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Yann Saudron, directeur du Groupe Alvazzi, annonce son retour au siège de la maison mère après avoir 
passé près de 5 années en Suisse 

Chers clients, Chers partenaires, 

Après avoir passé près de 5 ans en Suisse à la tête du Groupe Alvazzi, j'ai décidé, pour des raisons 
personnelles, de retourner au siège de notre maison mère, le Groupe Hervé. Je conserverai toutefois un 
rôle d'administrateur au sein d' Alvazzi. 

Ces années ont été très riches pour le développement de notre entreprise : 
• Intégration du métier de l'électricité dans les compétences proposées à nos clients; 
• Construction de notre siège à Romanel-sur-Lausanne ; 
• Développement du groupe dans le Valais avec l'intégration de l'entreprise Eddy Buchard; 
• Déménagements de nos succursales de Genève, Orbe, Yverdon et Lausanne ; 
• Augmentation de notre chiffre d'affaires, qui a dépassé les 100 millions de francs en 2021 ; 
• Accroissement notable de notre activité de services, qui a doublé en 5 ans. 

Je suis donc fier des collaborateurs Alvazzi et du travail accompli. 

Ce n'est pas sans émotion ni tristesse que je vais quitter mes 
équipes et ce beau pays qu'est la Suisse. Néanmoins, je suis 
serein de transmettre le pilotage des services généraux et des 
succursales de Lausanne, Yverdon, Cully, Delémont et Saillon à 
ma collègue Pauline Lebossé. 

Le Groupe Alvazzi doit poursuivre sa démarche d'accompa 
gnement de ses clients et partenaires vers l'efficacité 
énergétique. J'ai ainsi une totale confiance en Pauline 
puisqu'elle est issue d'une formation d'ingénieur en efficacité 
énergétique. Elle évolue au sein du Groupe depuis plus de 10 
années, dont 5 ans dans un poste de direction, et saura De gauche à droite: Yann Baudron, Pauline Lebossé et llir Pajaziti 

déployer cette stratégie. 

Dès le mois de juillet prochain, Pauline travaillera aux côtés d'llir Pajaziti, en charge depuis déjà 2 ans du 
pilotage des activités dans le canton de Genève. Ils poursuivront ensemble le développement constant 
du Groupe Alvazzi. 

Je renouvelle mes remerciements à mes équipes, nos clients et nos partenaires pour leur accueil et la 
belle collaboration durant ces cinq dernières années. 

Enfin, je vous remercie toutes et tous très chaleureusement pour votre confiance envers le Groupe 
Alvazzi et reste bien entendu à votre disposition. 
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