PROGIN SA METAL - BULLE
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
19.06.2020

Dominique Pirrello est nommé Directeur général de
PROGIN SA METAL
Philippe Progin, actuel PDG, fondateur et actionnaire unique a nommé Monsieur Dominique
Pirrello en qualité de Directeur général de PROGIN SA METAL au 1er septembre 2020. Grâce
à son expérience, ses connaissances approfondies du marché et son leadership naturel,
l’actuel Directeur commercial aura toutes les cartes en main pour relever les nombreux défis
que comprend sa nouvelle fonction.
Marié, père de trois enfants et âgé de 47 ans, Dominique Pirrello est titulaire d’un CFC de
dessinateur-constructeur sur métal, d’un brevet fédéral en gestion de projets en façades
métalliques et bénéficie de plusieurs formations continues en management, dont un diplôme
en gestion d’entreprise et un diplôme en gestion des ventes et marketing. Il rejoint PROGIN
SA METAL en 2019 en tant que Directeur commercial où il prend rapidement ses marques au
sein de la société familiale.
Processus de sélection rigoureux
Dominique Pirrello a été nommé au terme d’une sélection rigoureuse effectuée parmi
plusieurs dossiers de candidature. La large expérience de Dominique Pirrello, sa connaissance
du marché, sa vision du secteur et sa capacité à mener des projets d’envergure ont convaincu
l’actuel PDG d’avoir trouvé la personne idéale pour assurer la pérennité de PROGIN SA METAL
et renforcer son positionnement de leader suisse en façade architecturale sur mesure.
Dominique Pirrello succèdera à Philippe Progin, qui a mené son entreprise avec succès ces
trente-six dernières années (fondation le 1er juillet 1984) et qui se concentrera sur sa fonction
de président et d’administrateur-délégué, tout en assurant la transition.
PROGIN SA METAL
Spécialisée dans la construction de façades métalliques high-tech, où elle occupe une position
de leader, l’entreprise suisse PROGIN SA METAL compte actuellement plus de 170
collaborateurs dont 25 apprentis, répartis sur quatre sites : Bulle, Bienne, Tolochenaz et
récemment Braga (P). En 2019, son chiffre d’affaires a atteint près de 60 millions, ce qui
constitue le meilleur résultat depuis sa fondation.
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