
Conseiller aux États Hans Wicki 
 
Curriculum Vitae 
 
Situation personnelle 
 
né le 18 février 1964 
citoyen de Menznau et Horw 
domicilié à Hergiswil / NW 
marié à Monika Wicki-Hess 
père de deux enfants (Julia 1998, Emanuel 1999) 
 
Formation / diplômes 
 
1971 – 1979   École primaire et secondaire, Hergiswil et Wolfenschiessen 
1979 – 1986   Collège St. Fidelis, Stans 
1987 – 1989   École de cadres, Zurich 
1992 – 1997   Université, Zurich 
 
1986    Maturité de type B 
1989    Formation commerciale pour titulaires d’une maturité 
1997    Lic oec publ 
 
Parcours professionnel  
 
1987 – 1990   Banque Migros Zurich, stage, cambiste 
1990 – 1992   UBS Zurich, membre de l’équipe de formation financière, courtier 
1998 – 2000   Schindler Management SA, Hergiswil, chef de projet expansion MIS 
2000 – 2010  Sociétés PFISTERER en CH et Afrique du Sud, MD dès 2003, membre 

du conseil stratégique PFISTERER 
2010 – 2016   Membre du conseil d’administration des sociétés PFISTERER en CH, 

président 2014 – 2016 
2011 – 2014   Membre du conseil d’administration de Robertson Associates SA 
2014 –  Membre du conseil d’administration du train de montagne Engelberg-

Trübsee-Titlis SA ; président depuis 2016 
2015 –   Membre du conseil d’administration de Schurter Holding SA 
2015 –   Membre du conseil d’administration de Schindler Aufzüge SA 
2016 –   PERSPEKT GmbH, gérant & propriétaire 
2017 –   Membre du conseil d’administration d’Auto Holding SA, Rothenburg 
 
Carrière militaire 
 
1988 – 1994               Lt / Plt mont S cp II / 12 
1995 – 2003               Cap, cdt mont S cp EM 12 
 
Carrière politique 
 
2000 – 2006  Conseiller communal à Hergiswil ; département de la sécurité et 

département des travaux 
Faits marquants : adoption du projet routier et projet général de torrent 

2006 – 2010   Président de la commune d’Hergiswil 
Faits marquants : fusion politique et scolaire de la commune, adoption 
du concept global d’assainissement du réseau d’eau et d’égouts 



2010 – 2016  Conseiller d’État (NW), directeur des travaux ; Landammann 
2015/2016 
Faits marquants : révision totale de la loi sur les constructions 
acceptée sans opposition, élaboration du programme d’agglomération 
pour Nidwald, projet global d’assainissement de la Wiesenbergstrasse 
autorisé sans opposition, réorganisation de la direction des travaux 

2015 –   Conseiller aux États (NW) 
Faits marquants : participation active à l’organisation du projet FORTA 
et au contre-projet à l’initiative vélo, proposition de motion visant à 
encourager les poids lourds hybrides transmise à la commission 

 
Parti 
 
PLR.Les Libéraux-Radicaux (section locale : Hergiswil / parti cantonal : Nidwald) 
 
Affiliation / collaboration 
 
Associations 
 
Pro Wirtschaft NW : membre du comité stratégique Nouvelle politique régionale 2006 - 2010 
Chambre de commerce de la Suisse centrale (IHZ) : membre du comité directeur depuis 
2009, 
président 2010 – 2017 
economiesuisse : membre du comité directeur 2010 – 2017 
bauenschweiz : président depuis novembre 2016 
 
Clubs & institutions 
 
Lions Club Titlis : membre actif 
Oldies-Night Hergiswil : membre fondateur et vice-président 
Comité consultatif FC Lucerne : membre 
Comité consultatif à l’Institut suisse des administrateurs (ISADE) : membre 
Gare de transit de Lucerne : membre du comité de Suisse centrale, président depuis 2017   
Comité consultatif Auto-Schweiz : membre 


