
 
 

Communiqué de presse  

           

 

La Docteure Iris Guery nommée CEO du SAWI 

 

Lausanne/Zurich, le 1er décembre 2021 – Le Conseil d’administration du SAWI a nommé 

sa future CEO en la personne de la Dre. Iris Guery, avec effet au 1er décembre 2021. 

Cette nouvelle nomination renforce la détermination du SAWI à conforter sa position 

de leader suisse dans les formations des métiers du marketing et de la 

communication.  

De nationalité suisse, âgée de 44 ans et mère de deux enfants, Mme. Iris Guery est titulaire d’un Masters 

Degree en Business Administration et d’un PhD en Marketing de l’Université de Fribourg. Iris Guery 

affiche une carrière accomplie dans le secteur du marketing, notamment auprès de la banque privée 

Julius Baer, elle s’est ensuite consacrée pleinement au domaine de l’éducation, dans lequel elle est 

active depuis plus de 20 ans. Ayant rejoint le SAWI en 2019 en qualité de responsable pédagogique 

pour la Suisse alémanique, Iris Guery a très largement participé au repositionnement et à la 

numérisation de l’institution, lui permettant de retrouver une croissance positive dans un marché en 

complète mutation.   

La Dre. Iris Guery assurera, en parallèle de son rôle de CEO, la conduite du département pédagogie 

au niveau national, assistée par Mmes. Lucille Ikula, Responsable Communication & Admissions et 

Sandra Koehli, Directrice Finances, RH et Administration.  

En plus de 50 ans d’existence, le SAWI est devenu l’institut de référence pour les métiers du marketing 

et de la communication. Avec un réseau de plus de 50'000 étudiant.e.s, les certifications délivrées par 

le SAWI sont devenues incontournables sur le marché du travail. Ses Brevets et Diplômes fédéraux, 

Bachelors ou MBA ont accompagné des générations de spécialist.e.s dans les domaines du marketing, 

de la vente, de la communication et des relations publiques.  

La nomination de la Dre. Guery accentuera les orientations données au SAWI par son Conseil 

d’administration, en se concentrant notamment sur les programmes de Bachelors et de Brevets, ainsi 

que sur son nouveau programme de Bachelor en management du sport entièrement donné en anglais, 

en partenariat avec un acteur de taille, l’American Business School de Paris. Le profil international d’Iris 

Guery, conjugué aux nouvelles orientations données à l’institut, permettra au SAWI de poursuivre son 

évolution avec énergie et confiance.  

« Je me félicite de pouvoir confier la conduite du SAWI à une personnalité de premier plan, aguerrie 

aux nouveaux formats de formation comme de management. Avec la direction en place, le SAWI est 

prêt à confirmer sa place de leader sur le marché » souligne François Besençon, Président du Conseil 

d’administration du SAWI. 

« Notre objectif premier en tant qu’institut de formation est de maximiser l’employabilité et les 

opportunités de carrière de nos étudiant.e.s sur le marché du travail. L’agilité et la créativité sont deux 

des nombreux atouts du SAWI. Le SAWI anticipe depuis des décennies les besoins du marché pour 

former et accompagner les nouvelles générations de professionnel.e.s. Nous sommes d’ores et déjà 

étroitement liés au tissu économique. J’ai la ferme intention de les intensifier, en Suisse romande 

comme alémanique » commente la Dre. Iris Guery.  
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Photos : https://bit.ly/SAWI-CEO  

 

À propos du SAWI Academy for Marketing & Communication  

Le SAWI est le premier institut suisse de formation et de perfectionnement dans les domaines du 

marketing, de la vente, de la communication, des RP et du numérique. Fondée en 1968, le SAWI a 

formé des générations de généralist.e.s et de spécialist.e.s, préparé avec succès plus de mille 

candidat.e.s aux Brevets et Diplômes fédéraux et conduit plusieurs centaines d'étudiant.e.s à l'obtention 

d'un MBA ou d'un Bachelor. 
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