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Profil personnel

Sascha Nick, fondateur et PDG
Sascha Nick (né en 1963) est le fondateur et PDG de CO2-monitor SA (www.co2monitor.ch), société créatrice d’un site Internet innovateur qui veut inciter le
consommateur à réduire ses émissions de CO2 à long terme et sensibiliser le
public à une utilisation responsable des ressources naturelles.
Tout le parcours de Sascha Nick est placé sous le signe d’une véritable passion
pour l’innovation. Cet ingénieur électronicien et diplômé de l’INSEAD a étudié à
Vienne, Tokyo et Fontainebleau. Engagé par Siemens à Munich, il entre au
département de recherche logicielle. Dès 1991, il occupe plusieurs positions de
management chez Schneider Electric à Paris et Chicago avant d’être nommé
Directeur Stratégie et Développement au siège à Paris. Il est alors responsable
de l’identification, du développement, de la sélection et de l’élaboration de
nouvelles opportunités et conçoit la procédure d’innovation "1000 idées", qui
donnera naissance à cinq nouveau domaines d’activités.
Sascha Nick n’a pas attendu la fondation de CO2-monitor pour devenir
entrepreneur confirmé. En 1999, il lance Senside, entreprise spécialisée dans le
logiciel industriel, avec la participation de Schneider Electric et France Télécom.
Cette société sera reprise en 2006 par ei3 Corporation. En 2002, fondation de
Idtect SA, une société développant des outils logiciels "Remote Monitoring &
Diagnostics" pour les constructeurs de machines. Idtect SA a été financée à
hauteur de 6 millions d’Euros par Business Angels, deux fonds de Venture
capital, SPEF Venture et Elaia Partners, ainsi que par le programme d’innovation
ANVAR.
Sur le plan privé, Sascha Nick aime découvrir de nouveaux horizons, de
nouvelles cultures et partir à la rencontre des gens. A ce jour, il a déjà visité 60
pays, dont plus de 30 en train, et quelques-uns en voilier. Sascha Nick met en
pratique ses connaissances de la protection climatique au quotidien. Son mode
de déplacement favori fait appel à l’énergie musculaire et à celle du vent :
randonnée en montagne, équitation, aviron, vélo, voile.
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