
EN QUELQUES PHRASES 
 
Formation de base de dessinateur tech-
nique complétée des brevets fédéraux de 
technicien en marketing et de formateur 
d’adultes.  
 
Engagé en 1990 chez Tornos, fabricant de 
tours automatiques, j’occupe successive-
ment les fonctions de constructeur, spécia-
liste au département instructions de ser-
vice, responsable communication et finale-
ment responsable marketing et communi-
cation jusqu’à fin 2008.  
 
De cette date à début 2015 j’occupe la 
fonction de directeur de la rédaction et 
rédacteur en chef de la revue technique 
européenne Eurotec.  
 
Depuis début 2015 je suis directeur général 
de FAJI SA, notamment responsable du sa-
lon des microtechniques SIAMS et du pro-
jet de valorisation des métiers techniques 
#bepog sur l’Arc jurassien. 
 
Je suis également actif depuis plus de 15 
ans dans la formation, notamment pour les 
brevets fédéraux de technicien en marke-
ting et les diplômes intercantonaux de con-
tremaître d’industrie. En 2016, j’ai accepté 
la direction des examens de ce diplôme. 
 

 
 www.siams.ch 
 
 www.bepog.ch 
 

 
EN LIGNE 

EN UN COUP D’OEIL PERSONNEL  
 
Nom:  
Pierre-Yves Kohler 
Date de naissance:  
21.06.1965 
Etat civil:  
Divorcé, 3 enfants adultes 
Nationalité:  
Suisse 
Langues: 
Français 
Allemand 
Anglais 
 
 
PERFECTIONNEMENTS 
Management et coordination 
Management by Objectives 
Team management 
Dynamique d'équipe 
Personnalité et négociation 
Marketing direct 
Rôle du design 
 
 
ORGANISMES 
Membre de l’Association Suisse des 
Journalistes Spécialisés 
Membre du Club Marketing Suisse 
(Président durant 5 ans) 
 
 
CENTRES D’INTERETS 
Le marketing 
L'écriture (une nouvelle publiée - 
2005, un roman terminé mais pas 
encore publié) 
La photographie 
La science-fiction 
 
 
CONTACT 
Mobile:  
+41 79 785 46 01 
Mail:  
pykohler@hotmail.com 
Adresse: 
Mercier 26, 2740 Moutier 
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PIERRE-YVES KOHLER 

2016 Création de la fon-

dation FocusTECH 

2015 Directeur FAJI SA 

Responsable SIAMS 

Responsable #bepog 

2017 Directeur des exa-

mens contre-

maîtres d’industrie 

2008 Directeur de la ré-

daction, rédacteur 

en chef Eurotec 

2007 Brevet fédéral de 

Formateur d’Adultes 

1999 Responsable Marke-

ting et Communica-

tion Tornos 

2003 BEC HIGHER 
CEFR C1 

1994 Brevet fédéral de 

Technicien en Mar-

keting 

1994 Responsable com-

munication Tornos 

1985 CFC Dessinateur Ma-

chines Tornos-Bechler 

1998 Vainqueur du Marke-

ting Trophy 

1990 Fondation Club Mar-
keting Jura/Jura-
bernois 

1987 
1986 
1985 

Dessinateur 
Von Roll 
Rémy Montavon 
Tornos-Bechler 

1988 Photographe dépar-

tement instructions 

de service Tornos 

https://goo.gl/3q5pZ5 

https://goo.gl/s85b2X 

https://goo.gl/o2AkZh 

www.pyk.ch  


