
Au 1er janvier 2019, Ueli Felder reprend la direction opérative de la société Helltec Engineering SA. De par 
ses grandes compétences professionnelles et de direction il représente la personnalité idéale pour ce poste. 
Il est le défenseur de la même philosophie et vit la culture d’entreprise Helltec. De mon côté je suis à 
disposition de l’entreprise à temps partiel et reste président du conseil d’administration.
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Passage de témoin au niveau de la direction d’entreprise. 

Historique : C’est en 1840 que la télé-

communication prit son début avec 

l’invention du télégraphe par Samuel 

Morse. En Suisse, le premier réseau 

téléphonique local fut construit en 1880 

dans la ville de Zürich, 1931 Radio Bero-

münster et en 1951 la télévision comme 

exploitation d’essai à Lausanne. Un peu 

plus d’une décade plus tard, en 1964, 

le premier réseau câblé de télévision 

fut construit à Lucerne. C’est ainsi que, 

parallèlement aux PTT, la première pierre 

de la branche du réseau câblé fût posée. 

Le constructeur était Leo Fischer, qui 

a marqué de façon importante de son 

empreinte la branche du câble.

La branche du câble : En novembre 

1990 j’ai repris la direction de la vente de 

systèmes / projets de la société Catec 

SA faisant partie de Fischer Holding SA, 

et plus tard la direction générale. Dans 

l’optique d’un règlement de succes-

sion, Leo Fischer a vendu à la fin des 

années 90 sa Holding à Cablecom SA 

qu’il avait fondé en 1994. La société 

Catec SA a été intégrée en 1999 dans 
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Un évènement supplémentaire dans l’histoire de l’entreprise. 

la société Cablecom Engineering SA. 

Après un rachat totalement surpayé par 

la société britannique/américaine NTL en 

2000, Cablecom connût très rapidement 

d’importants problèmes de financement. 

En 2001, l’entreprise a été restructurée 

complètement par des sociétés de con-

seils en entreprise. A la suite, Cablecom 

s’est concentré sur son activité de base 

comme Service-Provider et a fixé la stra-

tégie concernant l’entretien de réseaux 

câblés resp. réseaux partenaires. Du fait 

que je ne pouvais pas m’identifier à cet-

te stratégie, j’ai décidé de résilier mon 

travail à fin 2001. 

Helltec : Le processus de changements 

évoqué m’a incité à créer en 2002 la 

société Helltec Engineering SA. Je 

voulais établir une entreprise solide 

dans la branche du câble qui apporterait 

des prestations de service de qualité 

et qui commercialiserait des produits 

innovants. Depuis sa fondation, Helltec 

Engineering SA s’est continuellement 

développé et emploie actuellement 33 

collaborateurs et 5 Freelancers.

Succession : Le règlement de ma 

succession est une affaire de cœur et 

ne concerne pas que ma personne et 

l’entreprise mais se répercute de façon 

importante sur ma famille, les personnes 

concernées et mes partenaires com-

merciaux. Mon but consiste à assurer 

la pérennité du succès de l’entreprise 

sur le long terme par son indépendance. 

Après avoir analysé soigneusement la 

question, j’ai réglé la succession de la 

façon suivante : L’entreprise reste pro-

priété familiale et Ueli Felder reprend la 

direction des opérations dès 2019. Il sera 

soutenu dans son travail par tous les 

collaborateurs cadres et toute l’équipe 

Helltec. 

Après une activité de près de 30 ans dans la branche du câble je garde de très bons souvenirs de toutes les rencon-
tres, évènements et challenges vécus. La construction de ma propre société pour en faire une entreprise prospère 
et saine constitue sans doute le point culminant dans mon parcours professionnel. C’est avec reconnaissance et 
une grande satisfaction que je vais raccourcir mes pas et me réjouis d’attaquer cette nouvelle tranche de vie à 
venir, particulièrement en ayant plus de temps à consacrer à mes petits-enfants. 

MERCI ! Un chaleureux merci à ma famille, collaborateurs, clients et partenaires commerciaux pour la collabora-
tion couronnée de succès durant plusieurs décennies et pour la confiance qui m’a toujours été témoignée. 
 Franz Hellmüller



Depuis novembre 2017, Ueli Felder 
est directeur désigné de la société 
Helltec Engineering SA. Au 1er janvier 
2019 il reprend de Franz Hellmüller 
la direction opérative de l’entreprise.              
Ueli Felder était auparavant depuis 
plus de 30 ans collaborateur du groupe 
CKW. De l’apprenti monteur en élec-
tricité jusqu’au poste de CEO de CKW 
Conex et membre de la direction du 
groupe.

Ueli Felder, à partir de 2019, tu 
reprends la responsabilité opération-
nelle de Helltec. Comment était ta vie 
professionnelle auparavant ? 
Durant ma carrière professionnelle j’ai 

gravi toutes les marches de la hiérarchie 

et j’ai occupé de nombreuses fonctions 

qui sont disponibles dans un grand 

groupe d’entreprises. C’est-à-dire de 

l’apprenti au chef de projet puis fonction 

de directeur et finalement président du 

conseil d’administration de quelques 

sociétés soeurs.

Tu es depuis novembre dernier actif 
pour la société Helltec. Qu’est-ce-qui 
t’as le plus impressionné durant ce 
temps ?
Les voies décisionnelles sont bien en-

tendu beaucoup plus courtes et rapides 

dans une PME. Chez Helltec la proximité 

de la clientèle est perçue directement 

ainsi que le Team-Spirit présent à tous 

les niveaux.

Qu’est-ce-qui a été la plus grande  
motivation dans ces premiers mois ?
L’ouverture de tous les collaborateurs 

envers ma personne. Le management 

de projet hautement professionnel et les 

besoins des clients constituant de façon 

permanente le centre des activités. 

Qu’est-ce-qui n’a pas répondu à tes 
attentes ? 
La branche de la communication câblée 

est d’une part très segmentée, d’autre 

part elle possède un « Primus inter 

Pares » extrêmement important. 

Quelles sont les valeurs à promouvoir 
dans le futur chez Helltec ? 
La compétence et la fiabilité doit être 

unique dans le domaine des prestations 

de services et la qualité des produits  

doit se situer au niveau le plus élevé. De 

plus, je veux élargir la base de Helltec 

d’une façon technologique et géo-

graphique en accord avec le conseil 

d’administration et la direction. En 

même temps nous visons une crois-

sance sur le long terme et la digitali-

sation, resp. l’industrie 4.0 sera perçue 

comme une chance pour le futur. 

Est-ce-que des changements sont 
prévus dans l‘organisation ? 
Il est important pour moi d’avoir un 

accès direct à toutes les branches 

d’activités, c’est la raison pour laquelle 

nous avons déjà élargi le directoire à 

une équipe de 7 personnes.

Pour toi, quelle est le plus gros  
challenge dans la branche du câble ? 
Pour les exploitants de réseaux câblés 

c’est indubitablement Swisscom et pour 

nous, en tant qu’entreprise d’ingénieurs 

« Nouvellement câblé » 

Pour Ueli Felder, c’est toujours l’être humain qui est au centre ! 

il est d’une importance capitale 

d’absorber le changement technolo-

gique et de participer à cette modifi-

cation en tant qu’acteur.

Quels sont les projets que tu as déjà 
pu initier ? 
Parallèlement aux travaux usuels 

d’introduction et de la connaissance des 

collaborateurs, clients et fournisseurs, 

nous élaborons activement la nouvelle 

stratégie d’entreprise.  

Comment aimerais-tu être perçu de 
l‘extérieur ? 
Comme une personne de direction res-

ponsable sur laquelle on peut compter 

en leadership, fiabilité, et intégrité. 

Comment fait-on le grand-écart entre 
entreprise, famille et temps libre ? 
Difficile, très difficile ! Une des parties 

sera toujours prétéritée (en rigolant). 

Ton mot de la fin ? 
Je tiens à remercier toutes les collabo-

ratrices et tous les collaborateurs de 

leur chaleureux accueil, en particulier 

aussi auprès de Franz Hellmüller qui me 

donne la chance de diriger dans le futur 

une entreprise familiale solide et bien 

établie. 

Structure de l’organisation dès le 1er janvier 2019 

Fiche signalétique de Ueli Felder 
Formation professionnelle :  

Ingénieur dipl. en électricité  HET 

Lieu de domicile : Entlebuch 

Age : 54 ans 

Famille : marié et père de deux en-

fants adultes

Hobbies : Football, VTT, ski 

Projets HUB 
Reto Konrad

Technologie & concepts 
Thomas Metzger

Commerce & logistique 
Urs Blattmann

Projets réseaux
Phillip Slanzi

Romandie
Franz Moritz Hellmüller

Administration 
Roland Niklaus

Helltec Engineering AG
Ueli Felder



Consulting I Engineering

Notre portfolio de prestations de services et de produits

Planification I Design 

Réalisation I Service 

Systèmes I Produits 

•	  Nous analysons et évaluons votre réseau câblé de  

  communications selon une expertise technique et économique.  

•	  Nous définissons dans un premier plan l’architecture de réseau  

  optimale et calculons le volume d’investissements pour votre  

  Upgrade de réseau.  

•	  Nous examinons la qualité de votre réseau avec des examens  

  de haute technologie en laboratoire et sur site et garantissons  

  les spécifications de système convenues. 

•	  Nous concevons et spécifions votre réseau de communications 

  câblés pour tous les projets de développement et de moderni- 

  sation. 

•	  Nous documentons les réseaux câblés géographiquement  

  et schématiquement selon les besoins spécifiques des clients.  

•	  Nous disposons de tous les composants en matériel et  

  coordonnons l’ensemble de la chaîne de fournitures, du produc- 

  teur au propriétaire de réseau.

•	  Nous gérons et coordonnons l’ensemble du management de 

  projet ainsi que de la construction pour la modernisation de  

  votre réseau câblé de communication.  

•	  Nous construisons les têtes de réseau et HUBs : de la 

  conception en passant par la planification jusqu’à l’installation,  

  l’intégration du système et la mise en service. 

•	  Nous établissons les documents de soumission pour les 

  travaux de génie civil et d’installation, et analysons profession- 

  nellement les offres selon les directives du maître d’œuvre.

•	  Nous fournissons et stockons un large assortiment de  

  composants actifs et passifs (HFC / FTTx) pour votre réseau  

  de communication câblé.  
 

•	  Nous exploitons pour vous une plateforme d’hébergement 

  « c-net » avec le software de planification AND et présentons  

  des services de Support.  

•	  Nous vous offrons une formation orientée vers la pratique  

  pour toutes les solutions système ainsi que de l’assortiment  

  complet de produits.
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Joe Anderson
Ingénieur systèmes

Urs Blattmann
Directeur Commerce & Logistique I Ventes 

Anne Bühler
Spécialiste service intérieur

Jean-Louis Christinat
Chef Projets de réseau Thun 

Ueli Felder
Directeur remplaçant 

Niklaus Fischer
Chef de chantier

Bettina Gretener
Employée commerciale finances 

Franz Hellmüller
Directeur

Franz Moritz Hellmüller
Directeur Romandie I Ventes 

Andreas Hubler
Technicien système

Cornel Jacquemai
Chef c-net 

Sandro Jost
Technicien système

Cornelia Kathriner
Employée commerciale administration 

Beatrice Keller
Spécialiste service intérieur

Daniela Kiser
Cheffe Marketing 

Reto Konrad
Directeur Projets HUB

Felix Kurmann
Chef Projet du réseau Rothenburg 

Stefan Leuenberger
Chef de projet I Planificateur 

Vanessa Mathis
Assistante de direction 

Thomas Metzger
Directeur Technologies & Concepts 

Christoph Müller
Technicien système

Marcel Niederberger
Planificateur 

Ronny Niemack
Technicien système

Roland Niklaus
Directeur Administration | CFO 

Marco Portner
Chef de projet I Planificateur 

Stephan Räber
Productmanager

Beat Reber
Chef de projet I Planificateur 

Marc Roeskens
Chef de projet I de chantier

Pirmin Roos
Conseiller clientèle I Ventes 

Adrian Schnyder
Chef de projet I Planificateur 

Philipp Slanzi
Directeur Projets de réseau 

Susanne Wagner
Cheffe de projets I Planificatrice 

Adrian Winkler
Conseiller clientèle I Ventes 

Compétent et fiable.


