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Genève et Lausanne, le 7 juin 2021 

  

NOUVEAU DIRECTEUR DE LA CENTRALE 
D’ACHATS ET D’INGÉNIERIE BIOMÉDICALE 
(CAIB) DES HUG ET DU CHUV 

 

 

Le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois (CHUV) et les Hôpitaux 
universitaires de Genève (HUG) ont désigné M. Elvis Fontaine au poste 
de directeur de la Centrale d’Achats et d’Ingénierie Biomédicale des 
HUG et du CHUV. 
 
M. Elvis Fontaine, 43 ans, est au bénéfice d’une expérience de plus de 20 ans dans 
des départements d’achats de l’automobile, de la santé et des services, au sein 
d’organisations aussi bien privées que publiques. 

 
M. Elvis Fontaine a débuté sa carrière au sein du groupe Daimler à Stuttgart, en tant 
qu’acheteur. En 2007, il entre dans le domaine des achats médicaux auprès de 
Carestream Health et est en charge de l’Europe, du Moyen-Orient, de l’Afrique et 
de l’Inde. Il y négocie notamment des contrats dans les domaines de l’immobilier, 
des infrastructures et de la technologie de l’information. En 2011, il rejoint le Groupe 
Unilabs, puis l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) en 2015, en tant 
que Directeur des achats.  
 
M. Elvis Fontaine est au bénéfice d’un Master en Sciences Politiques de l’Université 
de Rennes, ainsi que d’un EMBA à l’IMD de Lausanne. 
 
M. Elvis Fontaine prendra ses fonctions le 1er septembre 2021. Il succédera à M. 
Ricardo Avvenenti qui partira en retraite après 35 ans à ce poste, aux HUG d’abord 
puis à la CAIB. Les directions des HUG et du CHUV sont extrêmement 
reconnaissantes envers M. Avvenenti de son engagement sans faille afin de 
proposer en tout temps aux deux centres hospitaliers les meilleures conditions 
d’approvisionnement, ainsi que de gestion du parc immobilier. 
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