
 
Changement officiel de direction au sein du groupe Littlebit Technology 
 
Hünenberg, janvier 2022  

Patrick Matzinger, transmettra la direction opérationnelle du groupe Littlebit Technology à son 
successeur Stefan Ebnöther le 1er janvier 2022.  

 
 
Avec désormais 240 collaborateurs et collaboratrices, Littlebit Technology, dont le siège principal est 
en Suisse et qui possède des succursales en Allemagne, en Autriche et aux Pays-Bas, est un acteur 
important dans le domaine de la distribution IT. Patrick Matzinger reste actif dans l'entreprise en tant 
que président du conseil d'administration. Il sait qu'il a trouvé en Stefan Ebnöther un successeur 
compétent et motivé.  
 
De son côté, Stefan Ebnöther, qui a repris pas à pas l'activité opérationnelle de Patrick Matzinger l'année 
dernière, se réjouit de continuer à faire avancer le groupe Littlebit Technology. Il apporte avec lui une 
vingtaine d'années d'expérience dans la branche IT et a travaillé comme Product Manager, Key Account 
Manager, comme directeur des ventes dans l'environnement corporate chez Samsung, jusqu'à ce qu'il 
prenne en charge le poste de CBO chez Littlebit en été 2020. 
 
Voici comment les deux hommes voient le passage de témoin d'un point de vue personnel : 
 
Patrick Matzinger: 

"Le développement du groupe Littlebit Technology, surtout au cours des dernières années, est 
extrêmement positif. Nous avons franchi la barre des 240 collaborateurs et réalisé un chiffre d'affaires 
de plus de 600 millions de CHF. Je suis très fier de tous les collaborateurs et c'est maintenant le bon 
moment pour changer de direction. 
 
Bien sûr, je ressens aussi un peu de nostalgie, mais je suis très heureux d'avoir avec Stefan un manager 
expérimenté et performant de la branche qui, j'en suis sûr, rendra le groupe Littlebit Technology encore 
plus prospère". 
  



 
 
Stefan Ebnöther: 

"Au cours de la dernière décennie, j'ai eu de nombreux échanges avec Patrick Matzinger au sujet de 
notre branche et du commerce de distribution. Il y a plus de huit ans déjà, je lui ai dit : un jour, je 
travaillerai pour Littlebit. En 2020, c'était effectivement le cas et aujourd'hui, je peux marcher dans les 
traces de Patrick Matzinger.  

Ce qui me fascine chez Littlebit, c'est que nous faisons office de pont entre les fabricants et le commerce 
local, car leurs besoins nous motivent à fournir les meilleures prestations. Avec Jochen Bless comme 
COO et Björn Palko comme CFO, j'ai à mes côtés des collègues compétents au sein de la direction du 
groupe pour poursuivre l'histoire à succès de Littlebit Technology". 

 
Profil de l'entreprise Littlebit Technology Group 
Le groupe Littlebit, dont le siège est en Suisse, dessert l'ensemble de la région germanophone et les pays du Benelux en tant 
que distributeur et fournisseur de services informatiques avec des succursales à Zoug (CH), Francfort (D), Paderborn (D), 
Vienne (A) et Utrecht (NL). 
L'entreprise représente des fabricants renommés de composants informatiques et de produits périphériques et sert le 
commerce informatique avec leurs produits. Littlebit Technology est leader du marché, notamment dans le domaine de la vente 
en gros de supports de stockage tels que les SSD et les disques durs. 
 
Pour plus d‘informations: 
Littlebit Technology AG 
René Rütimann 
Bösch 83 
6331 Hünenberg 
Suisse 
Tel.  +41 41 785 11 71 
E-Mail rene.ruetimann@littlebit-group.com 
URL  www.littlebit-group.com 
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