
 

Curriculum Vitae: Benedict Stalder 
 
Mes trois compétences principales :  

● Une connaissance pointue de l’entrepreneuriat de la création à la transmission 
● Une capacité à comprendre et maîtriser de nouvelles situations et nouveaux domaines  
● Un vif intérêt et une empathie sans fin pour les courageux qui entreprennent dans leur vie 

 
Prénom, Nom, Année de naissance  Benedict Stalder, 1963 

Sociétés et sites internet 

 

● www.bstmc.com 
● www.rce.ch 
● https://www.fast-track.top/sales-academy

 

Je suis actif dans la région géographique suivante ● Suisse-Romande 
● Suisse-Alémanique 

Comment et pourquoi suis-je devenu entrepreneur ? 

 

● J’ai démarré ma première entreprise avant 
même d’avoir obtenu mon diplôme d’ingénieur 
à 21 ans. 

● Parce que l’on ne comprend pas toujours ce 
que l’on fait à cet âge-là. 

Je suis fier de… : 

 

 

● D’avoir vécu très intensément et partagé ma 
vie en trois partie égales: entrepreneur puis 
cadre dans une corporation internationale et 
pour finir conseiller et formateur aux 
entrepreneurs.  

Je peux épauler mes collègues entrepreneurs dans 
le cadre des questions entrepreneuriales suivantes : 

 

● Management de crise, de croissance et de 
restructuration 

● Due diligence, Fusions et transmission 
d’entreprises 

● Développement commercial et stratégique 
● Advisory Boards, Conseil d’Administration 
● Développement et management de 

programmes de formation à l’entrepreneuriat 
● Recrutements stratégiques 

Les défis majeurs que j’ai maîtrisés en tant 
qu’entrepreneur : 

 

● Avoir survécu tôt dans ma vie à trois dépôts de 
bilan et deux divorces. 

● Avoir sorti quelques clients de situations 
impossibles ! 

Ma devise : 

 

 

● On n’apprend que par l’expérimentation et le 
vécu. Il y des choses qui ne valent pas la peine 
d’être vécues pour les apprendre, d’autres l’ont 
fait pour nous. 

En plus de mon savoir-faire j’apprécie lorsque l’on 
m’achète les produits et prestations suivantes : 

● Au fil du temps j’ai développé une 
connaissance dans beaucoup de domaines 
économiques, j’adore ré-utiliser ce que j’ai 
appris dans un domaine pour l’appliquer dans 
un autre domaine. 
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