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ingénieure civile de formation, nelly Wenger commence sa carrière à l’ecole polytechnique fédérale de lausanne avant 
de rejoindre en 1982 le bureau urbaplan, actif dans le domaine du management de projet, du développement écono-
mique, des transports, de l’environnement et de l’urbanisme à lausanne. elle y assurera le pilotage de grands projets 
d’infrastructures de transports (projets autoroutiers et ferroviaires) et la direction de stratégies de développement écono-
miques et urbanistique en suisse et en afrique. devenue membre de la direction générale et partenaire du bureau 
urbaplan en 1991, elle développe un secteur d’activité dédié à l’environnement et assure l’implantation du bureau dans 
plusieurs villes de suisse et à l’étranger.

parallèlement elle enseigne à l’ecole polytechnique fédérale de lausanne et à l’université de genève où elle a fondé et 
dirigé un 3ème cycle en management urbain et de la construction.

appelée à la tête du service de l’aménagement du territoire du canton de Vaud, elle mène une réforme profonde du 
service, tant au niveau de l’organisation, que des lois et des instruments en matière d’aménagement du territoire et 
d’urbanisme, durant les 8 années de sa direction.

elle initie et développe une politique visant à créer des pôles de développement économiques (365 hectares), à intro-
duire des mesures incitatives, financières et fiscales et à assurer une promotion économique efficace. nommée par le 
gouvernement, elle préside le comité des pôles en charge de la mise en œuvre de cette politique.

en 1999, elle rejoint la direction générale de l’exposition nationale suisse, expo 02, dont le projet prévoit 4 sites de 40 ha,  
plus d’une quarantaine d’expositions thématiques, 1300 évènements culturels, pour un budget de 1,6 milliards de 
francs suisses.

d’abord directrice technique, sécurité et logistique en charge de la réalisation de sites d’exposition construits sur 
l’eau en collaboration avec des architectes et des artistes de renommée internationale, elle est ensuite appelée à la 
présidence de la direction générale après une crise managériale et financière. elle parviendra à assurer le succès de 
cette manifestation avec plus de 10 millions d’entrées pour une durée d’ouverture de 6 mois durant l’année 2002.

en 2003 elle est appelée chez nestlé où elle occupe la fonction de Ceo de nestlé suisse (chiffre d’affaire 1,4 milliards chf,  
2500 collaborateurs, 8 sites de production).

le 1er octobre 2007, elle fonde sa propre entreprise nelly Wenger associates, cabinet indépendant actif sur le plan 
international au sein duquel elle mène à bien plusieurs grands projets. 

en parallèle, elle fonde le World architecture summit, institution consacrée à la promotion de l’architecture contemporaine 
dont elle préside le conseil d’administration.

aujourd’hui, elle préside et assure la conception et la réalisation du projet r4, pôle des arts plastiques et visuels de plus 
de 25 000 m2 sur l’île seguin (grand paris).

elle est également membre du strategy advisory Board de l’ecole polytechnique fédérale de lausanne et de l’académie 
suisse des sciences techniques.
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présidente du projet de pôle arts plastiques  
et visuels de l’Île seguin, le r4, et de la sCi r4 
en charge de sa conception et de sa réalisation

membre du conseil d’administration de l’entre-
prise losinger marazzi, entreprise de bâtiment 
et travaux publics filiale suisse du groupe  
Bouygues

membre du strategy advisory Board de l’ecole 
polytechnique fédérale de lausanne (depuis 
2005)

membre de l’académie suisse des sciences 
techniques de lausanne (depuis 2003)

présidente de l’association ingenious switzer- 
land créée par les autorités suisses visant à 
promouvoir l’architecture, l’ingénierie et le de-
sign suisses à l’étranger

fondatrice et présidente du World architecture 
summit

fondatrice et présidente de nelly Wenger  
associates

Ceo de nestlé suisse

présidente de la direction générale de  
l’exposition nationale suisse-expo 02

directrice technique, sécurité et logistique  
de l’exposition nationale suisse – expo 02

directrice du 3e cycle en management urbain 
et de la construction à l’institut d’architecture 
de l’université de genève

présidente du Comité des pôles de développe-
ment économique du canton de Vaud 

directrice du service de l’aménagement du 
territoire du Canton de Vaud (suisse)

partenaire et co-directrice de la direction géné- 
rale d’urbaplan lausanne (management de pro- 
jet, développement économique, urbanisme, 
transports et environnement)
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nelly Wenger, paris 2011
portrait réalisé lors d’une séance de travail 
pour le projet r4
© marie lusa
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