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Erich E. Vad, conseiller de la chancelière allemande pendant de longues
années, devient associé chez Hirzel.Neef.Schmid.Conseillers
Zurich/Berne/Genève, le 27 juin 2018 – Erich E. Vad (59 ans), conseiller militaire pendant de longues
années - au grade de général de brigade - de la chancelière allemande Angela Merkel, devient associé
chez Hirzel.Neef.Schmid.Conseillers, l’un des leaders suisses en conseil en communication
stratégique et conseil d’entreprise.
À l’issue de ses études d’histoire à l’université de la Bundeswehr à Munich, Erich Vad a soutenu une
thèse de doctorat sur l’actualité de la notion de stratégie chez Carl von Clausewitz. Après une longue
carrière internationale en tant qu’expert en matière de stratégie et de sécurité de la Bundeswehr
allemande, qui l’a conduit notamment aux États Unis, à l’OTAN et à l’UE à Bruxelles, ainsi qu’au
ministère allemand de la Défense, au ministère allemand des Affaires étrangères et au Bundestag
allemand, il a été nommé en 2007 responsable d’équipe au sein du groupe de conseillers de la
Chancellerie fédérale et conseiller militaire de la Chancelière allemande. À ce titre, il a été promu en
2010 au grade de général de brigade de la Bundeswehr allemande.
En 2013, il a quitté ses fonctions au sein de la Chancellerie fédérale. Aujourd’hui, il conseille des
entreprises et des organisations en matière de stratégie et de politique de sécurité. Erich Vad connaît
bien la Suisse. Il intervient régulièrement comme conférencier lors de tables rondes et enseigne aux
universités de Munich et de Salzbourg.
Les points forts de l’activité de conseil d’Erich Vad pour les clients de Hirzel.Neef.Schmid.Conseillers
résident dans
-

le renforcement des relations avec les services gouvernementaux, le Parlement, les
entreprises et les associations économiques en Suisse et en Allemagne
l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies dans le cadre de processus de transformation
et d’adaptation
la communication et la gestion de crise ainsi que la prévention en matière de sécurité
l’analyse internationale de risque et de sécurité et les efforts visant à préserver la
souveraineté numérique
le conseil en matière de leadership et de stratégie dans les domaines militaire, politique et
économique
la préparation et la gestion de situations complexes de négociation
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En la personne d’Erich Vad, Hirzel.Neef.Schmid.Conseillers dispose d’un stratège et expert expérimenté
dans les domaines de l’évaluation des risques, de la gestion des enjeux stratégiques et de la gestion de
crise. Il complète et renforce le portefeuille existant de compétences stratégiques et analytiques de
Hirzel.Neef.Schmid.Conseillers. À travers ses relations personnelles, il soutient les conseillers dans leur
ambition d’offrir à leurs clients un accès direct à des parties prenantes déterminantes, afin de répondre
durablement aux défis complexes en matière de communication et de gestion de la réputation.
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A propos de Hirzel.Neef.Schmid.Conseillers
Hirzel.Neef.Schmid.Conseillers, leader suisse du conseil en communication stratégique et affaires publiques, dispose de
bureaux à Zurich, Berne et Genève. Les associés de Hirzel.Neef.Schmid.Conseillers se perçoivent comme avocats de leurs
clients, parmi lesquels figurent d’importantes entreprises nationales et internationales de tous les secteurs ainsi que de
nombreuses organisations et institutions d’envergure. Tous les consultants disposent d’une large expérience internationale
et d’une expertise avérée en gestion de communication et de crise, ainsi que d’un vaste réseau de relations personnelles
dans les milieux de l’économie, de la politique, de la culture et de la vie publique. Hirzel.Neef.Schmid.Conseillers est leader
en Suisse dans le conseil en opérations de fusion-acquisition et en gestion d’enjeux stratégiques.
Hirzel.Neef.Schmid.Conseillers est membre exclusif des réseaux AMO et Fipra, leaders mondiaux du conseil en
communication financière et en affaires publiques.
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