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Adresse privée :
Vy d’Etra 102, 2000 Neuchâtel
Adresse prof. :
Längfeldweg 95, 2500 Bienne
Date de naissance : 06.11.1960
Nationalités : Suisse et Canada
nicola.thibaudeau@mpsag.com

Études:
1979 à 1984

Ecole Polytechnique de Montréal, Université de Montréal, Canada
Diplôme obtenu : Ingénieur diplômée en génie mécanique

1977 à 1979

Collège d’Enseignement Général et Supérieur Montréal, Canada
Diplôme obtenu : CEGEP Sciences Pures

Expériences professionnelles:
Dès 12.03
CEO et Administr. Déléguée de MPS Micro Precision Systems AG, Bienne
Membre du Conseil d’administration et CEO de l’entreprise spécialisée dans le design et la fabrication de micro
mécanismes destinés aux applications médicales, à l’optique et à l’industrie des semi-conducteurs. Leader
industriel des roulements miniatures de haute précision (4 points de contacts) destinés à l’horlogerie haut de
gamme et aux applications médicales implantables. Le groupe MPS comprends 3 entreprises, avec son siège à
Bienne (150 empl.), une usine à Bonfol (125 empl.), MPS Precimed à Corgémont (65 empl.) et MPS Décolletage
à Court (40 empl.). Le chiffre d’affaires total du groupe a augmenté de 18 millions CHF en 2003 à près de 65
millions en 2016 (www.mpsag.com)
De 01.03 à 12.03
Consultante Administratrice professionnelle
Mandats de conseil en entreprise, conseil d’administration et experte CTI (Commission Fédérale de la
Technologie et de l’Innovation).
07.94 à 12.02

Directrice générale de MECANEX SA, Nyon
Mandat pour le groupe RUAG
Direction générale et présidente de l’entreprise spécialisée dans le développement et la fabrication de composants
électromécaniques et de mécanismes hautes performances destinés au spatial, à la défense et à l’industrie des
machines. Cumule également la direction de l’administration et des finances.
Coordonne les activités de l’entreprise, mets en place un plan stratégique incluant la création d’une holding et un
site de fabrication aux USA, de même que des représentations à l’étranger.
01.90 à 06.94
Directrice de CICOREL SA, La Chaux-de-Fonds
Direction technique et directrice du site de l’entreprise spécialisée dans la fabrication de circuits imprimés en
continu de haute définition destinés à l’industrie horlogère et microtechnique. Gère le site de fabrication (40
personnes) tout en assurant la direction technique.
07.84 à 12.89
Ingénieur IBM Canada Ltée, Bromont (Canada)
Ingénieur puis ingénieur senior dans l’usine d’IBM active dans la fabrication de circuits imprimés sur céramiques
métallisées. Responsable du support technique et du développement des procédés puis engagée dans une équipe
de développement (12 personnes) de produits optiques (intégration d’un transmetteur et un récepteur optique sur
une céramique métallisée de 1‘’ par 1’’).

Formations complémentaires:
Séminaire Leadership, KRAUTHAMMER INTERNATIONAL (1995)
M.B.A., 1ère année, H.E.C. Université de Montréal (1987-88)
Licence de pilote privée (1996)
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Mandats actuels:
Conseil d’administration de la Coopérative La Mobilière, depuis 2014
Membre du Comité Swissnex (www.swissnex.org) depuis 2015
Conseil d’administration du SLS-TT du Paul Scherrrer Institute (depuis 12.2005)

Mandats terminés:
Conseil d’administration de La Poste Suisse (06.06 à 12.2013), Comité ONR, Audit et PostFinance
Conseil d’administration de l’assurance maladie CSS, Lucerne (12.1999 à 05.2013), Comité ONR, Audit et Risk
Conseil d’administration de Banque Cantonale Vaudoise de 1999 à 2003
Membre de la Commission fédérale de l’armement RK 03.1998 - 12.2002
Membre de la Commission Fédérale de la Technologie et Innovation 02.1997 - 12.2003
Membre de la Commission Fédérale des Affaires Spatiales 06.1995 - 05.2007
Membre du Comité Industriel EPFL 2001 - 2005
Membre du Comité de sélection Génilem, Genève (1999 - 2003)
Membre du Comité de l’Académie Suisse des Sciences Techniques SATW (2003)
Membre du Conseil de Fondation du Réseau Universitaire International de Genève RUIG (03.00 - 12.03)
Membre du Conseil d’administration de la Chambre de Commerce du Canton Vaud, Lausanne (04.98 - 12.03)
Membre du Conseil d’administration Fastcom SA, Lausanne (01.03 - 12.03)
Membre du Comité Swissmem, Zürich (06.99 - 12.02)
Membre du Conseil d’administration de Cédric Johner SA, Vandoeuvres (11.02 - 09.04)
Membre du Club Rotary Nyon La Côte puis Bienne, de 1997 à 2012
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