
A l’occasion de son 20ème anniversaire, l’équipe
managériale d’eb-Qual SA souhaite remercier l’ensemble
de ses collaborateurs pour leur engagement, leur
assiduité et leur conscience professionnelle envers
l’entreprise. Sans l’excellent travail accompli au quotidien
par ses employés, eb-Qual SA ne serait pas la compagnie
florissante qu’elle est aujourd’hui. eb-Qual SA remercie
également ses clients et ses partenaires pour la confiance
accordée et la remarquable collaboration lors des divers
projets de ces 20 dernières années. 
 Fondée en 2002 par Jacques Macherel, CEO depuis la création, l’entreprise eb-Qual SA fête
cette année ses 20 ans d’existence. Spécialisée dans la sécurité TIC et dans les services réseaux
en Suisse, la société s’est développée avec une croissance rapide et continue au fil des années.
Présent dans un premier temps à Givisiez dans le canton de Fribourg, eb-Qual SA a ouvert un
deuxième bureau à Kloten en 2011 afin de répondre aux demandes et exigences de ses clients
et de ses fournisseurs de la région suisse allemande. Son développement est aussi visible par
le nombre croissant d’employés, passant de 12 en 2010 à 20 à ce jour (novembre 2022), tout
en gardant un esprit extrêmement convivial, comme le mentionne Sebastian Chacon,
ingénieur en cybersécurité : « Depuis 6 ans que je travaille pour eb-Qual, chaque jour de travail est
un plaisir. L’ambiance est exceptionnelle et permet à tout le monde de développer ses compétences
au mieux ». 
 
 

EB-QUAL FÊTE SES 20 ANS !

«  Travailler pour une entreprise qui est
aussi soucieuse de ses clients que de ses
collaborateurs me motive chaque jour à
contribuer au succès d’eb-Qual ». 
Vera Häussler, inside sales manager
chez eb-Qual depuis 16 ans

Forte d’une expertise de très grande qualité, eb-Qual SA a su se démarquer auprès de sa
clientèle pour devenir un des principaux spécialistes et leaders de la sécurité informatique et
des réseaux en Suisse. Ce gage de qualité permet à eb-Qual SA de compter parmi ses clients
des entreprises de taille moyenne, à grande ainsi que des multinationales de renom. 
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