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Changement dans la Direction du groupe Emmi  

Nouvelles fonctions de Marc Heim et Robin Barraclough chez Emmi 

Lucerne, le 31 mai 2016 – Robert Muri, Executive Vice President Switzerland, prendra sa 

retraite comme prévu fin 2016. Ses responsabilités seront confiées à Marc Heim, 

actuellement Executive Vice President Europe. Le successeur de Marc Heim sera Robin 

Barraclough, qui occupe aujourd’hui la fonction de Chief Marketing Officer du groupe. 

Dans le sillage de ce changement, Emmi a décidé d’étoffer la Direction du groupe en 

créant le poste de Chief Supply Chain Officer. Les recherches pour pourvoir ces deux 

dernières fonctions sont en cours. 

Emmi annonce des changements au sein de la Direction du groupe, qui prendront effet au 

1er janvier 2017: 

Nouvel Executive Vice President Switzerland 

Marc Heim (49 ans) exercera la fonction d’Executive Vice President Switzerland et assumera 

ainsi les responsabilités de Robert Muri (65 ans), qui prendra sa retraite en fin d’année. 

Marc Heim travaille chez Emmi depuis 2009, actuellement en tant qu’Executive Vice President 

Europe. De 2009 à 2013, il a occupé le poste de responsable des ventes d’Emmi et connaît 

donc parfaitement les activités suisses. Depuis début 2014, il réalise de très bons résultats 

dans la division Europe. Avant de rejoindre Emmi, il a exercé entre autres des fonctions de 

management au sein de l’ancienne société Effems AG (aujourd’hui Mars Suisse SA), de 

Kambly SA et de Halter Bonbons AG. Marc Heim a étudié les sciences économiques à 

l’université de Saint-Gall avec une spécialisation en marketing. Il est marié, père de trois 

enfants et vit dans le canton de Zoug.  

Robert Muri travaille depuis plus de 30 ans chez Emmi, dont 21 ans en tant que membre de la 

Direction du groupe. Il cèdera ses fonctions à la fin de l’année. Il a entre autres occupé les 

postes de responsable du Marketing et de la Vente des produits frais puis de l’ensemble de la 

division Produits frais. En 2004, il a également repris la division Produits laitiers, avant de 

devenir CEO suppléant en 2007. Il a considérablement marqué de son empreinte l’évolution 

d’Emmi d’une échelle régionale à une envergure internationale. Emmi lui est très 

reconnaissante et lui adresse ses plus profonds remerciements. 
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Nouvel Executive Vice President Europe 

Robin Barraclough (48 ans) assumera la fonction d’Executive Vice President Europe et 

reprendra ainsi les responsabilités de Marc Heim. 

Robin Barraclough travaille lui aussi chez Emmi depuis 2009. En tant que Chief Marketing 

Officer, il a fait avancer avec succès la stratégie d’Emmi en se focalisant sur les marques fortes. 

Avant de rejoindre Emmi, il a exercé pendant seize ans des fonctions dirigeantes dans le 

domaine du marketing au sein de Mars Incorporated et était entre autres basé à Brême et 

Moscou. Robin Barraclough a étudié les sciences économiques à l’université de Southampton. 

Le double national britannico-suisse a grandi en Suisse. Il est marié, père de trois enfants et vit 

dans le canton de Schwyz. 

Nouvelle fonction de Chief Supply Chain Officer 

Dans le sillage de la planification de la succession, Emmi a décidé d’étoffer la Direction du 

groupe en créant la fonction de Chief Supply Chain Officer. Ce poste permettra une 

organisation plus efficace des processus de production et de logistique dans les sites de 

production suisses et internationaux, offrant ainsi un potentiel de développement 

supplémentaire. Une thématique qui mérite donc une forte attention au sein de l’entreprise. 

Les deux postes vacants dans la Direction du groupe sont mis au concours en interne et en 

externe. Emmi annoncera en temps voulu les personnes qui auront été définitivement 

nommées. 

Downloads 

Photos: http://mediabox.emmi.ch:80/5a3db016.go et www.emmi.com/mediabox 

Curricula vitae: https://group.emmi.com/fr/a-propos-demmi/direction/direction/  

Contacts 

Analystes/investisseurs: Esther Gerster, Head of Corporate Communications & IR, Emmi Group 
T +41 58 227 50 69, e-mail: esther.gerster@emmi.com  

Médias: Sibylle Umiker, Head of Media Relations, Emmi Group 
T +41 58 227 50 66, e-mail: media@emmi.com  

A propos d’Emmi 

Emmi est le premier groupe laitier de Suisse et l’un des fabricants de produits laitiers haut de gamme les plus innovants d’Europe. 

En Suisse, l’entreprise se focalise sur le développement, la production et la commercialisation d’un assortiment complet de produits 

laitiers et frais ainsi que sur la fabrication, l’affinage et le négoce de fromages suisses principalement. A l’étranger, la société se 

concentre sur certains marchés établis d’Europe et d’Amérique du Nord, mais aussi de plus en plus sur des marchés en 

développement hors d’Europe, au travers de concepts de marques et de spécialités. Dans le secteur des produits frais, l’accent est 

mis sur des tendances comme le prêt-à-consommer, le caractère naturel, le développement durable et le style de vie. Sur le 

marché des fromages, Emmi se positionne comme le numéro un mondial des fromages suisses. Les clients d’Emmi sont le 

commerce de détail, l’hôtellerie et la gastronomie («Food Service»), et l’industrie alimentaire.  

En Suisse, le groupe Emmi compte quelque 25 sites de production de toutes tailles. A l’étranger, Emmi possède des filiales dans 

treize pays et des sites de production dans sept d’entre eux. Elle exporte ses produits depuis la Suisse dans près de 60 pays.  

En 2015, Emmi a réalisé un chiffre d’affaires net de CHF 3214 millions et un bénéfice net de CHF 120 millions. L’entreprise emploie 

environ 5400 collaborateurs en équivalents plein temps, dont 3000 en Suisse. 
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