Nicolas LEUBA
Née le 20.03.1967 à Lausanne, Suisse
Nationalités suisse
Marié et père de deux lles de 23 et 18 ans
Chemin Davel 8, 1009 Pully
contact@nicolasleuba.ch
+41 79 401 10 11
EXPERTISES

Engagé, dynamique, efficace. Au bénéfice d’un excellent réseau professionnel,

• Gestion d’entreprises,

ventes, fusions

politique et associatif en Suisse, je saurais mettre mes qualités de négociateur,
de médiateur et de gestionnaire au service de vos projets.

acquisitions,
successions

ACTIVITES PROFESSIONNELLES
(Transport et Mobilité / Infrastructures et Urbanisme)

• Conseils

d’administration
• Transport, mobilité,

infrastructures et

• UPSA-CH Comité Central
• AK Mobil 33 (Caisse de compensation AVS) Vice-président

urbanisme

• Pk Mobil (Caisse de pension) Past Président
• Proparis (Fondation LPP/USAM) Membre du conseil de

LANGUES
• Français:

Langue maternelle
• Allemand et suisse

allemand:
avancé (C1)

•

• Anglais:

•

intermédiaire (B2)

•
•

• Italien:

•

intermédiaire (B2)

•
•
•

BENEVOLAT

•

• Président de

fondation
• BAZ Ancien surveillant de la solution de branche pour la
sécurité au travail et la protection de la santé pour la branche
automobile et les deux roues.
• Vice-président de la commission nationale paritaire pour la
branche suisse de l’automobile.
• Commission Relations Publiques, Marketing et Communication.
UPSA-VD (Union Vaudoise des Garagistes) Président
Vaud Routes (ARV Association Routière Vaudoise) Président
Viatrans SA (International Road Union) Administrateur
Elios Consulting (Consulting en gestion d’entreprises) Associé
DHR Immobilier SA Président du CA
Mobiplus SA (Promotion immobilière) Administrateur délégué
Walo Bertschinger Romandie SA Président du CA
CFO Solutions SA Président du CA
Dozin SA Administrateur

ENGAGEMENTS POLITIQUES PLR (PARTI LIBERAL RADICAL)

ProIn rmis Vaud
• Président du festival

Lavaux Classic

• Conseiller Communal de Pully
• Ancien Conseiller Municipal de Pully (direction de l’urbanisme et de

• Membre du Rotary

l’environnement-mandat 2016-21)

International au

• Membre des commissions économiques et emplois du PLR Vaud

Rotary Club Pully

• Membre de la commission infrastructures et de la commission

économique du PLR suisse

(Past president)

• Juge assesseur des affaires patrimoniales au tribunal

d’arrondissement de l’Est vaudois

fi

fi

• Ancien Juge assesseur bailleur au Tribunal des baux

ARMEE
• Capitaine

• ACS (Automobile club suisse) – Membre du Codir
• FPV (Fédération patronale vaudoise) – Membre du comité / USAM

• Ancien Commandant

• CVAM (Chambre Vaudoise des Arts et Métiers) /USAM - Membre

de Compagnie et

• CVCI (Chambre Vaudoise du Commerce et de l’Industrie) – Ancien

Officier de

délégué, Membre d’Économie Suisse

renseignements

• FVE (Fédération vaudoise des entrepreneurs) – Membre
• DEV (Développement économique vaudois) – Membre

• Ancien enseignant au

• FVSR2 (Fédération valaisanne des résidences secondaires) –

Centre d’Information
et de Communication

•

de l’Armée

•

• Membre SVO-SSO

•
•
•

HOBBIES
• Golf
• Ski et randonnée

PERMIS DE
CONDUIRE
• voiture
• moto
• camion
• bateau

Président
CVT (Chambre valaisanne du tourisme) Membre du comité
APCAV (Association des propriétaires de chalets et d’appartements
de Verbier) Vice-Président
SVIT Membre
USPI Membre
ERL Membre du comité

FORMATIONS
2022 Formation pour administrateur de sociétés suisses
(Swiss Board School)
2020 Certi cat en gestion communale (Association Suisse des Cadres)
2019 Certi cat PIDM (Team Management)
2019 Diplôme de conduite - niveau 2 (Association Suisse des Cadres)
2008 Formation à la Médiation inter-entreprises (CMAP/CVCI)
2003 CFCP (pour le transport national et international de voyageurs et
de marchandises par route. Of ce Fédérale des Transports)
1997 Cycle de nance pour dirigeants (HEC Paris)
1993 B. B. A (Bachelor of Business Administration – BSL)
1991 Crédit Suisse Vaud (Stagiaire)
1990 Mercedes-Benz AG Stuttgart-D (Stagiaire)
1989 Fiat – Lancia Torino-I (Stagiaire)
1988 Certi cat d’Entrepreneurship (Université de Neuchâtel)
1986 Diplôme d’Études Commerciales (ESCL)

fi

fi

fi

fi

fi

Pour plus de renseignements, je vous invite à visiter
www.nicolasleuba.ch et www.eliosconsulting.ch

