Daniel Burkhalter
Partenaire et président du conseil d’administration

Depuis 2009, il agit à titre d'entrepreneur dans la
recherche et la sélection de cadres supérieurs et
dirigeants. En 2014, il a repris le groupe swisselect,
qu'il a développé dans une société de sélection de
cadres dirigeants sur les sites de Berne, Zurich, Bâle,
Vevey, Zoug et dirige désormais le groupe en tant que propriétaire. En outre, il est le propriétaire
de la NachfolgePool Schweiz GmbH, l'un des pionniers des sociétés de règlement des
successions familiales et externes.
Daniel Burkhalter apporte son soutien au conseil d'administration et/ou à l'équipe de direction
dans le cadre de la dotation en personnel des conseils d'administration, des cadres et des postes
clés, de l'évaluation du conseil d'administration et de la direction. Il se concentre principalement
sur l'industrie, les TIC et les biens de consommation.
Daniel Burkhalter a commencé son activité professionnelle en 1994 chez Hamo AG en tant
qu'ingénieur de développement, où il était le dernier responsable de la vente technique pour les
Etats-Unis. Il a ensuite été directeur commercial dans le secteur de la construction de machines
spéciales (Technica AG), de la technique médicale (Mikron), de l'industrie des TIC (Ascom) et de
la haute technologie (Stoppani). De 2006 à 2009, il a dirigé pendant 3 ans et demi TSE Troller en
tant que CEO, leader technologique de l'industrie des revêtements liquides.
Daniel Burkhalter a terminé ses études primaires et secondaires à Soleure, suivies d'un
apprentissage de dessinateur technique chez ETA SA à Granges. De 1991 à 1994, il a étudié
l'ingénierie à l'école technique supérieure de Bienne. De plus, il est titulaire d'un diplôme
postgrade de l'école de gestion de Saint-Gall.

Il parle couramment l'allemand, l'anglais et le français.

DR. ROSENFELD EXECUTIVE SEARCH AG
Seestrasse 17/19 | CH-8002 Zürich | +41 43 344 9272
info@rosenfeld-consulting.ch | www.rosenfeld-consulting.ch

-1-

