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VNV: THAT’S 20!
L’entreprise chaux-de-fonnière VNV fêtera dès ce 
week-end 20 années fructueuses dans le domaine de 
l’informatique. Fondée en 2001 au Locle par Fabien et 
Mikaël Zennaro, VNV connaît une croissance soutenue 
au fil des ans, ainsi qu’une fidélité durable de ses clients. 

Une année de festivités qui s’ouvrira avec le Crock’Alt
Il y a quinze ans de cela, déjà autant passionnée de 
culture que d’informatique, VNV avait fêté ses cinq ans en  
organisant le Rock Altitude Festival. C’est donc en toute 
cohérence qu’elle lancera officiellement son année de  
festivités le samedi 14 août 2021, date officielle de  
fondation de l’entreprise, au Crock’Alt (édition spéciale du 
Rock Altitude).
Des événements publics et privés sont également prévus 
tout au long de l’année pour célébrer ce jubilé comme il se 
doit et des communications ponctuelles seront envoyées 
en conséquence.

Toujours plus d’initiatives et d’investissements dans la 
culture et les projets locaux
Ces deux dernières années, VNV a investi plus de trois  
millions de francs dans des projets neuchâtelois et la  
pandémie n’aura pas freiné ses possibilités de soutien, au 
contraire : l’investissement de son chiffre d’affaires dans 
la culture et le sport régionaux est passé de 10% à 15% en 
2020. Parmi ses partenaires, VNV compte notamment le 
HCC, XAMAX, Festi’Neuch, le Chant du Gros, le Neuchâtel 
International Fantastic Film Festival (NIFFF), la Plage des 
Six Pompes et 2300 Plan 9, pour ne citer qu’eux.

« L’ancrage régional

et l’écologie sont au

coeur de notre 

stratégie pour les

 années à venir. »

Fabien et 
Mikaël Zennaro, 

co-directeurs de VNV



À PROPOS DE VNV SA
VNV SA est une entreprise d’informatique 100% suisse 
fondée en 2001 au Locle, dont la famille Zennaro est  
entièrement propriétaire. Efficience, réalisme et pragma-
tisme sont au cœur de son ADN et elle peut compter sur 
la fidélité de ses clients, qui partagent leur enthousiasme 
et satisfaction en Suisse romande et au-delà. C’est leur  
succès qui a établi sa réputation d’excellence et  
d’innovation.

Avec une croissance soutenue au fil des ans, VNV a  
réuni ses différents bureaux sous un seul toit à la  
Chaux-de-Fonds. Le bâtiment regroupe quelques-unes de 
ses spin-offs, tel un des centres de données de proximité le 
plus écologique de Suisse, High DC.

Aujourd’hui, VNV emploie 40 personnes et avance aux  
côtés de ses clients au travers de partenariats qui  
optimisent leur usage des technologies en s’appuyant 
sur les connaissances et l’expérience de spécialistes  
hautement qualifiés. Son slogan « That’s IT. » représente 
cette philosophie et cette vision : des solutions qui vous 
font dire « Évidemment ! ».
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