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Communiqué de presse 

 
 

Valora renforce son positionnement pour l’avenir 
 
Valora souhaite étendre sa domination dans le secteur du foodvenience. L’entreprise se 
réorganise par conséquent à compter du 1

er 
janvier 2019. L’organisation repose sur les deux 

divisions axées sur le marché et les clients Retail et Food Service, auxquelles les formats de 
vente sont rattachés de manière décentralisée, et sur les Shared Services de l’ensemble du 
groupe. Roger Vogt prend la direction de la division Retail et devient membre de la direction 
du groupe. Michael Mueller, CEO du groupe, assumera la responsabilité directe de l’unité 
Digital.  
 
Fournisseur de produits Convenience et Food Service ciblés, Valora propose des activités Retail de 
petit surface dans des emplacements très fréquentés, des formats de vente forts et des marques 
propres, de plus en plus de services numériques et une chaîne de création de valeur intégrée dans 
la production de produits de boulangerie. L’entreprise est ainsi parfaitement positionnée pour tirer 
profit des actuelles tendances en faveur d'une mobilité accrue, d'une restauration hors domicile ainsi 
que des nouvelles technologies. La croissance et l’internationalisation du groupe Valora ces 
dernières années imposent désormais une organisation plus fortement axée sur les clients et les 
marchés. Valora souhaite ainsi favoriser des décisions rapides et proches des marchés et des 
clients, intégrer facilement de nouveaux secteurs d’activité, des concepts complémentaires et des 
acquisitions et mutualiser systématiquement les compétences intergroupes.  
 
Le groupe Valora adaptera ses structures en conséquence à compter du 1

er
 janvier 2019. La 

nouvelle organisation se compose des deux divisions axées sur le marché et les clients Retail et 
Food Service, auxquelles les formats de vente sont rattachés de manière décentralisée, et des 
Shared Services de l’ensemble du groupe.  
 
Roger Vogt devient membre de la direction du groupe et CEO de la nouvelle division Retail  
La nouvelle division Retail inclut toutes les activités Retail de Valora en Suisse ainsi que les activités 
Retail en Allemagne, au Luxembourg et en Autriche menées depuis Hambourg par Peter Obeldobel. 
Cette division sera dirigée par Roger Vogt, CEO Retail et nouveau membre de la direction du groupe 
Valora. Ce dernier continuera de diriger l’unité Retail Suisse dont il est responsable depuis janvier 
2018.  
 
Seb Gooding nouveau responsable Ditsch B2B / Production au sein de la division Food 
Service réorganisée  
La division Food Service sera dirigée par Thomas Eisele, qui reste CEO Food Service et membre de 
la direction du groupe. Cette division sera composée d’une part de la Business Unit Food Service 
Suisse, dont Michel Gruber assume la pleine responsabilité depuis 2017. Vient ensuite la Business 
Unit Food Service Allemagne. Cette unité inclut les deux formats B2C Ditsch et BackWerk, y compris 
les canaux de vente aux Pays-Bas et en Autriche. Elle sera dirigée depuis Essen par Karl 
Brauckmann, ancien directeur de BackWerk. La troisième Business Unit de la division regroupera les 
activités internationales de vente en gros de produits de boulangerie de la Brezelbäckerei Ditsch, 
avec les usines de production en Allemagne et aux États-Unis. Cette unité restera basée à Mayence 
et sera dirigée par Seb Gooding, qui rejoindra le groupe Valora à compter du 14 janvier 2019. Seb 
Gooding occupait dernièrement, et depuis 2015, le poste de CEO Central & Eastern Europe 
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d’Aryzta. Seb Gooding, Karl Brauckmann et Michel Gruber sont nommés membres de la direction 
élargie du groupe Valora. 
 
Shared Services centraux – l’unité Digital est désormais placée sous la responsabilité directe 
du CEO  
Dirigés par Michael Mueller, CEO du groupe, et Tobias Knechtle, responsable financier, les Shared 
Services soutiennent les divisions de manière centralisée et coordonnée avec des services proposés 
à l’échelle de toute l’entreprise. Au sein des Shared Services, Michael Mueller est responsable direct 
de l’unité Digital. L’équipe se concentrera à l’échelle du groupe sur les innovations numériques et sur 
l’analyse des données. Valora entend ainsi exploiter encore plus fortement le potentiel des 
technologies ultramodernes, afin de satisfaire pleinement les clients et de simplifier les processus. 
 
Cette réorganisation vise notamment également à soutenir la réalisation des synergies attendues de 
l’acquisition de BackWerk. Les mesures précitées entraîneront la suppression d’au moins 30 postes 
au sein du groupe d’ici fin 2019.  
 
Michael Mueller, CEO du groupe Valora en est convaincu: «Notre nouvelle organisation va nous 
conférer davantage de force pour réussir la mise en œuvre de notre stratégie au cours des 
prochaines années. Nous créons ainsi une base solide pour saisir les nombreuses opportunités 
qu’offre notre environnement en mutation rapide et les exploiter au profit de Valora et de nos 
clients.» 
 
 
Accéder à la nouvelle organisation à compter du 1

er
 janvier 2019  

 
 

 
Nouveaux membres de la direction du groupe ou de la direction élargie du groupe Valora à 
partir de janvier 2019 
 
Roger Vogt 
CEO Retail et Managing Director Retail Suisse, membre de la direction du groupe 
Roger Vogt est responsable de Retail Suisse et membre de la direction élargie du groupe Valora 
depuis janvier 2018. Dans le cadre de ces fonctions, il a notamment développé le nouveau format 
de vente avec en Suisse, dont le déploiement est actuellement mis en œuvre avec succès. 
Entre 2014 et 2017, Roger Vogt a occupé le poste de la plus grande région de vente de Coop. Ce 
Suisse de 41 ans a largement contribué au développement et au lancement du format des points de 
vente Coop to go ainsi qu’au nouveau concept de boutique Karma. Depuis son entrée chez le 
commerçant de détail suisse en 1996, il a gravi les échelons dans l’entreprise. Initialement boucher, 
il a ensuite été directeur de différents points de vente de Coop avant d’être promu responsable des 
ventes. Roger Vogt possède des connaissances approfondies dans le commerce de détail, la vente, 
le marketing et le management. 
 
Seb Gooding  
Managing Director Ditsch B2B / Production, membre de la direction élargie du groupe 
Seb Gooding était CEO Central & Eastern Europe d’Aryzta depuis 2015. Dans le cadre de ses 
fonctions, il était responsable de six pays incluant 17 grandes boulangeries et dix centres 
logistiques. Âgé de 36 ans et détenteur de la double nationalité britannique et allemande, il est entré 
chez Aryzta Zurich en 2012 au poste d’European Finance / Operations, avant d’être 
successivement nommé CEO du groupe Fricopan et Head of Operations & Finance Bakeries 
Europe. Il a commencé sa carrière en 2004 comme diplômé de Kerry Foods, avant d’occuper le 
poste de Pastry Financial Controller du Kerry Group en Grande-Bretagne. Seb Gooding est titulaire 

https://www.valora.com/en/investors/corporategovernance/organisation_2019/index.php
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d’un BA (Hons) en Business de l’Univeristé de Durham et il dispose d’une formation du Chartered 
Institute of Management Accountants. 
 
Karl Brauckmann 
Managing Director Food Service Allemagne (Pays-Bas / Autriche inclus), membre de la 
direction élargie du groupe 
Karl Brauckmann est membre de la direction de BackWerk à Essen depuis 2006 et CEO de 
l’entreprise depuis 2016. Il a joué un rôle décisif dans le développement de l’entreprise. Considérée 
comme l’inventeur de la boulangerie en libre-service, cette dernière s’est imposée au cours des 12 
dernières années comme le numéro un de la gastronomie boulangère en Allemagne. BackWerk fait 
partie du groupe Valora depuis l’automne 2017. Aujourd’hui âgé de 53 ans, cet Allemand a été de 
1993 à 2005 associé-gérant du fabricant de produits en béton Behaton GmbH à Gelsenkirchen. Il 
est titulaire d’un Master of Science en sciences de gestion de la Vrije Universiteit Brussel.  
 
Michel Gruber 
Managing Director Food Service Suisse, membre de la direction élargie du groupe 
Michel Gruber dirige depuis février 2017 la division Food Service Suisse du groupe Valora. Il est 
entré chez Valora en 2010 au poste de responsable Business Development Retail, avant d’être 
nommé directeur général des ventes k kiosk et Press & Books de Valora Suisse / Autriche. En 
2014, il a été promu directeur de l’entreprise Brezelkönig AG à Emmenbrücke, Suisse, membre du 
groupe Valora. Âgé de 41 ans et de nationalité suisse, il a auparavant occupé pendant six ans les 
fonctions de consultant pour McKinsey en Suisse et au Moyen-Orient. Michel Gruber est titulaire 
d’une licence en Business Administration de l’Université de Saint-Gall.  
 

 
 
Vous trouverez ce communiqué de presse sur www.valora.com/newsroom.  
 
 
Pour toute question, merci de vous adresser à:  
 
Media Relations 
Christina Wahlstrand 
Tél. +41 61 467 24 53 
media@valora.com 

Investor Relations 
Annette Martin 
Tél. +41 61 467 21 23 
annette.martin@valora.com 

 
 
 

 
 
À propos de Valora 
Chaque jour, près de 15’000 collaborateurs s’engagent pour le réseau Valora afin d’apporter des 
moments de plaisir à ses clients, partout sur leur route, avec une offre étendue Convenience et Food 
– proche, rapide, pratique et fraîs. Les près de 2’800 petits points de vente de Valora se trouvent 
dans des localisations très fréquentées en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg, aux 
Pays-Bas et en France. Les marques qui appartiennent au groupe sont notamment les formats  
k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo et la marque maison 
ok.– sans oublier une offre en constante croissance dans les services numériques. Valora exploite 
également l’une des productions les plus importantes au monde de produits de boulangerie 
saumurés et bénéficie, pour les articles de boulangerie, d’une chaîne de création de valeur fortement 
intégrée. Valora réalise un chiffre d’affaires externe annuel de 2,6 milliards de CHF. Le siège 
principal du groupe est établi à Muttenz, en Suisse. Les actions nominatives de Valora Holding SA 
(VALN) sont négociées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange. 
 
Merci de consulter www.valora.com pour davantage d’information. 
  

https://www.valora.com/fr/newsroom/pressreleases/index.php
mailto:media@valora.com
mailto:annette.martin@valora.com
https://www.valora.com/en/index.php
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Disclaimer 
Le présent document contient des projections d’avenir mentionnant des faits qui ne sont pas historiques et ne peuvent par 
ailleurs pas être prouvés par référence à des événements passés. Ces projections d’avenir sont basées sur nos attentes et 
nos hypothèses du moment. Elles sont soumises à des incertitudes ainsi qu’à des risques connus ou inconnus. Ces 
incertitudes et ces risques ainsi que d’autres facteurs peuvent avoir pour conséquence que les événements et 
développements futurs effectifs, y compris les résultats, la situation financière et l’évolution de Valora, diffèrent sensiblement 
de ceux qui ont été expressément ou implicitement cités ou supposés dans les projections d’avenir. Les informations, opinions 
et projections d’avenir contenues dans le présent document ne sont valables qu’au moment de leur publication. Valora n’est 
pas tenue de vérifier ou d’actualiser les projections d’avenir, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’évolutions 
futures ou pour d’autres motifs. 
 


