
 
 

 

F. Borner AG, Kreuzmatte 11, Postfach, CH-6260 Reiden, T. 062 749 00 00, F. 062 749 00 01, info@borner.ch, www.borner.ch
Page 1

Lorsqu'une personnalité laisse des "footprints" 

Le 20 décembre 2019 sera pour Mario Fasano sa dernière jour-
née officielle de travail chez F. Borner AG. Au cours des huit derniè-
res années, Mario Fasano a orchestré, marqué, développé la vente 
et le marketing et laissé des "footprints". Il a positivement transfor-
mé l'entreprise Borner AG. Un grand projet, dont il fut le chef d'or-
chestre, est la célèbre foire interne de Borner, bien établie, qui con-
naît un grand succès et reçoit toujours de vifs applaudissements.

Carrière : 

• 1973-1977 j'ai fait un apprentissage de monteur électricien chez Elektro Imholz AG à Kriens 
(LU)

• 1978 -1981 j'ai travaillé comme mécanicien de maintenance en électricité chez Frey + Cie à 
Luzern (LU)

• 1981 – 2004 mon entrée dans l'univers de la technologie large bande en tant que planifica-
teur/chef de chantier, promotion au poste de chef du département d'ingénierie, prochaine éta-
pe dans le service extérieur de vente, promotion au poste de chef du département des ventes 
et collaboration au sein de la direction. Finalement dans la branche des télécommunications ; 
président de la direction de Rast & Fischer AG à Lucerne.

• 2005-2011 changement pour rejoindre l'industrie, au sein de l'entreprise Almatec AG Schüpf-
heim, en tant que chef du service vente et marketing, membre de la direction. 

• 2011 - 2019 mes débuts chez F. Borner AG 
Reiden en tant que  responsable du domaine 
vente  & marketing, membre de la direction. 
Une phase au cours de laquelle j'ai pu, une 
nouvelle fois, mettre toute ma créativité et 
mon enthousiasme au service des clients et 
du marché. Ce furent de grands moments. 
Merci de tout cœur!

• Toute ma carrière professionnelle s'est enri-
chie d'une formation continue permanente, 
d'une partenaire me permettant de réaliser 
mes ambitions, de supers collègues engagés 
avec enthousiasme et joie et de clients me 
gratifiant de leur confiance et de leur bienveil-
lance. 
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Mario Fasano est...

Sa personnalité, son charisme, son langage familier et son vaste éventail de compétences 
professionnelles sont autant d'atouts qui l'ont distingué au fil des ans. Toutes ses qualités se 
reflètent dans les échos de ses supérieurs, collaboratrices, collaborateurs et clients. Voici 
quelques "feedbacks" de personnes ayant accompagné Mario au cours des huit dernières 
années chez Borner AG.

"Il est parti ! Comment ça parti ? Qui est parti ? Non, pas en vacances, mais 
parti ! Donc vraiment parti ? Oui, mais il était si dynamique et encore si jeune 
! Pourquoi était ? Il l'est toujours ! Maintenant, tout simplement à la retraite 
! Quel dommage. À qui vais-je m'adresser à l'avenir avec mes idées budgé-
taires irréalisables ? De toute façon, avec nous, 2+3 faisait 5, mais le chemin 
passait parfois par 3+2. Mario, tu vas nous manquer.
Mais voilà, maintenant il est parti!"

"Mario, tu représentes pour moi la parfaite harmonie entre un vendeur 
professionnel et un conseiller-clients sympathique. Grâce à tes hautes 
compétences humaines et professionnelles, tu t'es toujours engagé auprès 
de nos clients afin qu'ils optent pour des solutions optimales et économi-
ques. Ton suivi personnalisé des clients est exemplaire et agréable. En tant 
que responsable des ventes et du marketing, tu nous as permis, grâce à ton 
approche ciblée, d'acquérir de nombreux clients. Un immense merci pour ton 
engagement infatigable envers notre entreprise."

"J'ai apprécié Mario comme un interlocuteur exigeant, mais compétent et 
sincère. La coopération et l'échange avec lui ont toujours été particulière-
ment intéressants et personnellement enrichissants. Même si je reconnais 
qu'il a bien mérité sa retraite, il me manquera chaque jour.
Je souhaite bonne chance à Mario et me réjouis de le revoir à d'autres occa-
sions."

Erich Pomper
Propriàtaire
POMPERFILM

Franco Borner
Propriétaire et président du conseil 
d‘administration
F. Borner AG

Christian Eiholzer
Responsable des achats
CKW

http://www.borner.ch
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Mario Fasano est...

"Curieux, persévérant, critique et autocritique, solidaire, à la recherche de 
solutions conjointes, toujours à l'écoute du client : c'est ainsi que j'ai appris 
à te connaître !
Merci Mario de m'avoir donné personnellement ainsi qu'à F. Borner AG l'op-
portunité de profiter de tes innombrables qualités."

"Au cours des huit dernières années, j'ai pu élaborer, planifier et réaliser 
divers événements aux côtés de Mario Fasano. La collaboration a toujours 
été passionnante, constructive et positive car Mario est un professionnel de 
l'événementiel. Ne laissant rien au hasard, il réfléchit jusque dans les moin-
dres détails, sans oublier l'intérêt du client, et agit avec de grandes compé-
tences. 
Cher Mario, merci mille fois pour cette agréable et fructueuse collaboration. 
Je te souhaite, ainsi qu’à ta famille, mes meilleurs vœux et tout de bon!"

"J'ai appris à connaître Mario en tant que collègue doté d'une énergie pres-
que inépuisable, d'une volonté d'aller de l'avant et d'une inventivité sans 
faille. Par son attitude positive face à la vie et son optimisme, il a contaminé 
nombre de "Bornis". Mario, je te souhaite une bonne et heureuse retraite."

"Que la joie règne :-). C'est fantastique de côtoyer un grand compagnon 
comme Mario depuis plus de 30 ans. Cher Mario, nos décennies de collabo-
ration amicale en tant que collègue de travail, client, fournisseur ou parte-
naire de foire ont été en tous points enrichissantes, ou tout simplement de 
première classe ! Je te souhaite le meilleur pour l’avenir, le bonheur, la santé 
et tout plein de joie."

Robert Böck
CEO
F. Borner AG

Martin Strässle
Directeur
FIESTA  AG

Guido Galliker
Responsable du domaine technique
F. Borner AG

Roland Gut
Propriétaire / CEO
Infra-Com Swiss AG
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Mario Fasano est...

"Mario est un vendeur né. Les collaborateurs aussi bien que les clients le 
remarquent au premier coup d’œil. Mario peut même vendre des produits qui 
n’existent pas encore :-) Mais Mario est aussi un ami et un collègue au sein 
du team qui sait défendre ses employés lorsque que c'est nécessaire.
Merci beaucoup pour ta grandiose collaboration chez Borner AG!"

"Mario a vécu une technologie énergétique innovante et a lancé le configu-
rateur pour les cabines de distribution chez Borner. Il a ainsi su adapter un 
outil éprouvé dans l'industrie automobile. Grâce à Mario, l’entreprise Borner 
est devenue bien plus qu'un "state of the art“ pour les fournisseurs de tech-
nologies énergétiques. Elle peut compter sur de nombreuses demandes de 
devis et commandes."

"J'ai connu Mario Fasano comme une personne très engagée, mettant tou-
jours le client au centre de ses activités. À chaque entretien, j’ai pu ressentir 
sa passion pour l’entreprise Borner et ses produits. Pour lui, soigner le con-
tact avec le client n’était pas un devoir. Mario agissait comme personne et 
pas comme vendeur. Non seulement l'échange professionnel d'informations, 
mais de belles discussions animées sur des sujets sociaux resteront dans 
ma mémoire."

Andreas Schetty
Responsible regional des ventes
F. Borner AG

Lucas Galli
Directeur
IT & Design Solutions GmbH

Ralph Föhn
Responsable du domaine réseaux
Elektrizitätswerk Schwyz AG

"Mario était un visionnaire, un homme d’action ! Il a toujours cherché à 
tirer le meilleur parti et fixait de nombreux points-moteurs pour inciter les 
collaborateurs impliqués à réfléchir. Il m’a permis d’apprendre beaucoup 
de choses, dans de nombreux domaines, que ce soit en tant que supérieur, 
collaborateur ou team player. 
Un grand merci Mario pour cette période enrichissante que j’ai pu passer et 
élaborer à tes côtés."

Roger Felber
Responsable de projet Marketing
F. Borner AG

http://www.borner.ch
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Mario Fasano est...

"Durant les années passées au sein de l'entreprise Borner, Mario a apporté 
et mis en œuvre de nombreuses impulsions et des changements positifs. 
Notre foire Borner porte sa signature. Pour moi, en tant que collaboratrice 
"à l’arrière-plan", ce fut chaque fois un événement me remplissant de fierté. 
Mario a également démontré son talent de partenaire et de conférencier à 
plusieurs reprises, lors de l'organisation de la sortie d'entreprise ou de la 
célébration du jubilé. Et même si les deadlines qu’il me fixait m'ont souvent 
amenée au bord de la dépression nerveuse, sa "pensée et son comporte-
ment d'entrepreneur" m'ont motivée, tout comme d'autres collaborateurs, à 
donner le meilleur de moi-même. Merci, Mario, pour ces magnifiques mo-
ments, intensifs et pleins de bonheur!"

"Durant ces huit années de collaboration avec Mario, nous avons toujours 
eu une tension positive, souvent "électrisante". Partenaire coriace mais tou-
jours juste, il savait ce qu'il voulait. Sa stratégie quant au développement de 
la communication de l’entreprise Borner était invariablement claire et ses im-
pulsions créatives. Néanmoins, il nous a toujours laissé beaucoup de liberté 
dans la communication analogique et numérique pour que nous puissions 
exploiter nos ressources d'une manière ciblée. 
Cher Mario – je te souhaite de tout cœur plein de bonheur et je t’adresse mes 
meilleurs vœux pour ton avenir."

"En tant que collègue de la direction, Mario était un sparring-partner abso-
lument correct. La collaboration fut toujours enrichissante et extrêmement 
constructive. Mario n'a jamais abandonné la recherche d'une solution opti-
male. Il a toujours montré envers l’usine un esprit innovant et orienté vers le 
client. Tout ce qu'il entreprenait (et quelle quantité !), devait générer une va-
leur ajoutée au client. C'est ainsi que souvent, des idées dynamiques ont vu 
le jour et furent parfois un réel défi pour la production. Mais c'est comme ça 
que cela devrait être :-). Je te remercie du fond du cœur pour tous les sujets 
de réflexion, les défis, les inputs, les idées, les suggestions, les casse-têtes 
et les inspirations. C'était vraiment fantastique de travailler avec toi.
Je te souhaite, ainsi qu'à ta famille, bonne santé et bonne chance dans cette 
nouvelle phase de la vie."

"J'ai eu la grande chance de faire la connaissance de Mario il y a 30 ans. À 
cette époque, je n'avais jamais pu, sauf avec Mario, réaliser des projets avec 
succès, année après année. C’était toujours un immense plaisir de le rencon-
trer. Mario reconnaissait nos besoins en un clin d'œil et les mettait parfaite-
ment en œuvre, tout à notre avantage. Le fait que nous ayons pu concrétiser 
tant de projets ensemble témoigne du talent de Mario.
Un coup de chance pour l'employeur et ses clients d'avoir un atout aussi 
formidable, sympathique et professionnel dans son équipe.
Merci pour TOUT, Mario!"

Anita Glatz
Assistante de direction
F. Borner AG

Roland Perrelet
Directeur
Baldinger & Baldinger Werbeagentur

Markus Wiler
Responsable du domaine produc-
tion
F. Borner AG

Markus Russi
Directeur
EW Ursern
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Mario Fasano est...

"Mario a toujours été à l'écoute des idées stratégiques. Lors de négociati-
ons difficiles, axées sur la vente, il a toujours su m'orienter dans la bonne 
direction. Nous avons souvent choisi la même stratégie et les même moyens 
(sauf un …smile) pour atteindre le succès. Mario, j'ai vraiment beaucoup 
apprécié ta façon d'aborder et de résoudre les enjeux. 
Merci et bonne route pour l’avenir."

"Mario est un personnage fascinant. Il se rendait immédiatement sur place 
et essayait toujours de proposer une solution conviviale pour le client. Nos 
conversations ne portaient pas seulement sur la technologie ou l'énergie, 
mais également sur la chasse, la nature et, bien sûr, le bétail des hautes ter-
res, un sujet qui nous a également accompagnés culinairement.
Merci, Mario, pour ton excellent soutien." 

"Mario a apporté une bouffée d'air frais et de nouveaux éléments à l'équipe 
de vente tout en respectant et en acceptant d'autres visions et opinions. J'ai 
toujours beaucoup apprécié sa collaboration et sa façon de travailler axée 
sur les objectifs.
Je lui souhaite mes meilleurs vœux pour une heureuse retraite."

Hans Käser
Responsable régional des ventes
F. Borner AG

Walter Bucher
Responsable de planification des instal-
lations 
Kantonales Elektrizitätswerk Nidwalden

Markus Lüthi
Responsable régional des ventes
F. Borner AG

"Toutes tes bonnes qualités - et elles sont nombreuses - sont difficiles à 
transposer dans un texte aussi court.
Je te connais en tant que :
"homme d'action": il ne suffit pas de faire des discours
"donneur": mais ne rien recevoir en retour
"supérieur": mais également camarade apprécié.
Mario, je te souhaite ainsi qu'à toute ta famille de beaux projets à réaliser (tu 
en as certainement encore beaucoup) et une belle réussite!"

Paul Manser
Responsable régional des ventes
F. Borner AG

http://www.borner.ch
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Mario Fasano est...

"Mario a la vente "dans le sang". Il vivait la vente au quotidien avec plein 
d'enthousiasme. De plus, sa rhétorique est absolument admirable. Manager 
expérimenté, il savait proposer une solution à chaque problème. 
Je te souhaite mes meilleurs vœux pour une toute longue retraite."

"Ancien conducteur de char d'assaut de l'armée suisse, mon désir était de 
reconduire une fois un MOWAG ou un PINZGAUER. C'est pour cela que j'ai 
"légèrement abîmé" ma voiture d'entre- prise. Mon idée était 
d'obtenir, comme nouvelle voiture d'entre- prise, un char d'assaut 
vert – malheureusement, cela n'a pas fonctionné :-).
Cher Mario, Je te souhaite bonne chance pour ton avenir et un maximum de 
plaisir dans la réalisation de tes futurs projets."

Philipp Gisi
Responsable du team
Vente service interne
F. Borner AG

Rémy Prébandier
Responsable régional des ventes
F. Borner AG

Cher Mario, profite du temps à venir avec tes proches et 
reste tel que tu es, car tu es tout simplement génial. 
Toute l'équipe de Borner te remercie pour ta précieuse 
collaboration et te souhaite le meilleur au monde, mais 
surtout, une bonne santé.
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