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Communiqué de presse 
 

Paul Zumbühl proposé au conseil d’administration du groupe 
Mikron 
 
Bienne, le 1er septembre 2017, 7 h 00 – Le conseil d’administration du groupe Mikron 
propose la cooptation de Paul Zumbühl à l’occasion de la prochaine assemblée générale 
ordinaire du 12 avril 2018. Cette élection doit constituer la première étape du 
renouvellement de l’organe prévu pour ces prochaines années. Paul Zumbühl (né en 
1957, citoyen suisse) est CEO du groupe Interroll depuis 2000. Sous sa direction, Interroll 
est devenu l’un des premiers fournisseurs mondiaux de produits clés et de services 
destinés à la logistique interne. Auparavant, Paul Zumbühl avait occupé différents postes 
de direction dans des groupes internationaux. Il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur de 
la Haute école spécialisée de Lucerne et d’un MBA du programme conjoint des 
universités de Boston, Berne et Shanghai. En outre, il a participé à un AMP à la Kellogg 
Business School de Chicago, aux Etats-Unis. 
 
 
Portrait en bref du groupe Mikron  
Le groupe Mikron développe, produit et commercialise des systèmes d'usinage et 
d'automatisation pour des procédés de fabrication extrêmement précis et productifs. Enraciné 
dans la culture de l'innovation suisse, Mikron est un fournisseur de tout premier plan à l'échelle 
mondiale pour les industries automobile, pharmaceutique, de la technique médicale, ainsi que 
pour celles des biens de consommation, des instruments d'écriture et de l'horlogerie. Les deux 
divisions, Mikron Automation et Mikron Machining, ont leur siège principal à Boudry et à Agno 
(Suisse) et des sites de production supplémentaires en Allemagne, à Singapour, en Chine et 
aux Etats-Unis. Fort de quelque 1250 collaborateurs, le groupe Mikron met au service de ses 
clients plus d'un siècle d'expérience dans la production de systèmes de haute précision pour la 
fabrication de produits en grande série. Les actions de Mikron Holding SA se négocient à la SIX 
Swiss Exchange sous le symbole MIKN. 
 
Contact 
Mikron Management AG, Martin Blom, CFO du groupe Mikron 
Téléphone: +41 91 610 62 09, ir.mma@mikron.com 
 
Communiqué de presse à télécharger 
www.mikron.com/news 
 
Agenda des relations avec les investisseurs 
12.03.2018, 07 h 00, communiqué de presse «Publication du rapport annuel 2017» 
12.03.2018, 10 h 00, conférence destinée à la presse et aux analystes 
12.04.2018, 16 h 00, assemblée générale 2018 
 
Mikron® est une marque déposée de Mikron Holding AG, Bienne (Suisse). 


