
 

Communiqué de presse du 12 novembre 2021 

Marion Heiri complète la 
direction d’Identitas SA 

 

Marion Heiri est membre de la direction d'Identitas SA depuis le 1er novembre 
2021. Grâce à son expérience de direction et de gestion dans les secteurs 
privé et public, elle possède les meilleures qualifications pour accompagner 
l'entreprise vers un avenir prospère. 

Depuis le 1er novembre 2021, la direction d'Identitas SA est à nouveau au complet. 
Marion Heiri succède à Johanna Bergmann et reprend la direction de la division 
« Secteur public ». Auparavant, Marion Heiri était membre de la direction de l'Office 
fédéral de la santé publique (OFSP). En tant que cheffe de la division « Gestion des 
ressources », elle était chargée des ressources humaines, des finances et de la 
comptabilité, de l'informatique, de la gestion de l'information, de la gestion des 
installations et des biens immobiliers et de la sécurité. Dans le cadre du projet 
« Nouveau bâtiment Liebefeld 2011-2019 », elle était responsable de la gestion 
globale, y compris la construction et la gestion du campus fédéral comprenant 1’000 
postes de travail. 

La nouvelle directrice a accompli une formation commerciale et a obtenu, tout d'abord, 
un diplôme de commerce à l’Ecole supérieure de commerce et d’administration / Ecole 
supérieure de tourisme à Lucerne. S’ensuit une certification en Leadership et 
Management ainsi qu’un MBA en psychologie d’entreprise en 2014. 



 

 

Retour aux technologies de l'information 
« Après douze ans à l'OFSP, j'avais envie de me relancer un nouveau défi », explique 
Marion Heiri. Ses tâches auprès d’Identitas SA lui offre la combinaison idéale, elle 
apporte et utilise ses connaissances au niveau fédéral et peut rester en contact avec 
son réseau. Avec son passage auprès d’Identitas SA, elle se concentre également 
davantage sur l'informatique, domaine dans lequel elle est impliquée depuis de 
nombreuses années. Marion Heiri a notamment été copropriétaire, il y a 25 ans, d'une 
grande entreprise informatique, qui a été l'une des premières à programmer des sites 
web pour les petites et moyennes entreprises. 

Expérience dans le secteur public et privé 
Marion Heiri dispose non seulement de solides compétences en administration 
publique, mais aussi d'une expérience de gestion dans le secteur privé. Cette 
combinaison a également séduit la direction et le Conseil d'administration 
d'Identitas SA. « Nous avons rapidement convenu que Marion Heiri, avec son solide 
parcours dans le secteur privé comme dans le secteur public, possède les meilleures 
conditions pour mener Identitas SA vers un avenir fructueux, au sein de l'équipe de 
direction », déclare Christian Beglinger, directeur général d'Identitas SA.  

Identitas SA se réjouit de cette nouvelle collaboration et lui souhaite plein succès dans 
ses nouvelles fonctions. 

 

Identitas SA 
Identitas SA est le prestataire spécialisé suisse de données pour des animaux sains 
et des aliments sûrs. Ayant son siège à Berne, l’entreprise développe et exploite des 
applications pour l’enregistrement et la traçabilité des animaux de rente et de 
compagnie. 
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