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Bernard UGNON-COUSSIOZ est Associé du Groupe ALSPECTIVE, à Paris et à Genève. Il 
intervient comme Advisor, auprès des clients privés ou publics, dans toutes les activités 
stratégiques du groupe et plus particulièrement au sein du pôle Board Services.

Ingénieur Ecole Centrale de Paris, Bernard Ugnon-Coussioz a conduit sa carrière dans l’industrie 
informatique jusqu’à fin 2014. Il a dirigé de nombreuses fonctions de l’entreprise : Systèmes 
d’information, Qualité, R&D, Production, Marketing, Vente, Direction des Opérations, Direction 
Générale. Il a dirigé des activités de volume, en informatique personnelle, et des activités 
d‘élaboration de solutions complexes pour des systèmes d’entreprises et les industries des 
télécommunications. 

Depuis plus de 30 ans, dirigeant engagé dans de nombreuses mutations technologiques, 
réglementaires et géopolitiques, pilote d’équipes internationales au service du marché 
mondial, artisan et témoin des bouleversements des chaines de valeur, des entreprises et des 
modèles industriels, Bernard Ugnon-Coussioz a conduit des fusions, des acquisitions, des 
restructurations et des essaimages, des transformations majeures de centres de profit avec le 
support de toutes les parties prenantes. En ouvrant de nouvelles perspectives, il a permis des 
croissances du chiffre d' affaires et de la marge plus rapides que celle du marché, une plus 
grande satisfaction des clients et un plus fort engagement des employés. Dans son dernier 
poste chez HP, Bernard était à la fois directeur général pour 2200 employés, 4 sites, 5 G€ de 
C.A., et Vice-Président d’une activité mondiale de service aux clients des télécommunications 
dans plus de 30 pays. 

Bernard a la réputation de transformer les problèmes en opportunités;  il est membre du conseil 
stratégique de start-ups ; il est passionné par la création de valeur et a fondé un cercle de réflexion 
sur l’attractivité du territoire; il est engagé dans le développement des talents, membre du 
conseil d’écoles d’ingénieurs et membre du conseil d’administration de la fondation partenariale 
Grenoble INP ; il est partenaire d’une chaire de recherche sur les thèmes « Mindfulness, 
Bien-être au travail et Paix économique ».

Chez ALSPECTIVE, au service des Présidents et Conseils d’Administration, Bernard 
Ugnon-Coussioz accompagne nos entreprises clientes dans leur développement et leurs 
transformations : il apporte son expertise de management stratégique opérationnel dans 
l’identification, la sélection, et la mise en œuvre de nouvelles perspectives

Bernard est bilingue, Français-Anglais.
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