
 

 
 

Littlebit Technology Group s’agrandit et se consolide 

Hünenberg, le 24 juillet 2018 - Le groupe d’entreprises sous les auspices de la société suisse Littlebit 
Technology AG étend sa structure de groupe pour renforcer son potentiel de croissance. L’entreprise 
élargit la gestion du groupe et prévoit un chiffre d’affaires supérieur à 500 millions CHF en 2018. 

Littlebit Technology Group agit en tant que distributeur IT en 

Suisse, en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas, en 

Belgique et au Luxembourg. Avec environ 200 employés, le 

groupe dispose de filiales à Zoug (CH), à Francfort (D), à 

Paderborn (D), à Vienne (AT) et à Utrecht (NL).  

Le chiffre d’affaires du groupe d’entreprises sous la direction 

de Patrick Matzinger (PDG) et de Björn Palko (CFO) atteindra 

cette année la barre d’un demi-milliard de francs suisses pour 

la première fois. Déjà l’année dernière, Littlebit Technology a 

posé les bases d'une organisation solide pour une croissance 

rapide. Le groupe de sociétés opère de manière centralisée en ce qui concerne l’approvisionnement et la 

logistique, mais, pour la partie commerciale, il reste près du client avec des filiales locales. 

Développement de la gestion du groupe  

Dans une étape ultérieure, Littlebit a élargi la gestion du groupe. André Niederberger, qui travaille pour 

l’entreprise de 2003 jusqu’à présent en tant que CEO des activités suisses, a été nommé COO de Littlebit 

Technology Group. Dans cette fonction, il sera responsable des processus opérationnels du groupe et de leur 

développement. 

Christian Czupalla fait partie de l’entreprise en tant que Directeur développement des affaires depuis le début de 

2018 et est chargé du développement continu de la stratégie commerciale ainsi que du capital humain à l’échelle 

du groupe.  
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Nouvelle direction pour Littlebit Technology Suisse 

En tant que Directeur général, Gian-Piero Furioso est chargé de la stratégie globale d’entreprise et de la 

réalisation des objectifs de l’activité de distribution depuis le mois de juillet. À ses côtés, Simone Antonelli dans la 

fonction de Directrice des opérations. Il dirige les départements de la logistique et de service après-vente, assure 

la gestion des processus pour les activités suisses et est responsable des solutions pour les projets d’affichage 

dynamique. 

Gian-Piero Furioso travaille chez Littlebit Technology depuis 2005 et est chargé des activités de grand volume à 

l’échelle du groupe. Simone Antonelli travaille dans l’entreprise depuis 2008 pour le secteur des systèmes et des 

solutions de la marque axxiv. 
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Domaines centralisés : Achats, marketing des produits et logistique 

Toutes les filiales de Littlebit Technology dans les différents pays ont accès à la logistique centrale, à Francfort. 

Là-bas, le groupe de sociétés gère des entrepôts d’une superficie de plus de 5 000 m2. Uniquement en Suisse, 

Littlebit dispose d’un centre logistique supplémentaire (3 200 m2) pour le marché local.  Il comprend le site de 

production sur lequel sont développés et fabriqués entre autres les systèmes des marques axxiv et Joule 

Perfomance (PC puissants pour joueurs) et les solutions d’affichage dynamique. 

La gestion centralisée des produits et les achats sont également réalisés depuis le siège principal de l’entreprise, 

en Suisse. Ils assurent un portefeuille de produits idéal, une disponibilité suffisante et des prix compétitifs. Grâce 

aux services centralisés, Littlebit Technology arrive à représenter les fabricants participants de manière efficace 

dans les pays individuels avec des structures organisationnelles allégées.  

Littlebit Technology publie de plus amples informations relatives à la société sur le site corporate littlebit-
group.com.  
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Tél.  +41 (0)41 785 11 70   
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