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Muttenz, le 11 janvier 2019 
 
 

Communiqué de presse 

 
 

Changements dans l’effectif du groupe Valora 
 
Deux changements vont avoir lieu dans l’effectif du groupe Valora. Peter Obeldobel, CEO 
Retail Allemagne et membre de la direction élargie du groupe, et Michel Gruber, Managing 
Director Food Service Suisse, quitteront l’entreprise en janvier 2019. Les membres de la 
direction du groupe Roger Vogt, CEO de la division Retail, et Thomas Eisele, CEO de la 
division Food Service, reprendront directement la direction ad interim de la Business Unit 
concernée. 
 
Peter Obeldobel, CEO de la Business Unit Retail Allemagne, a décidé de quitter le groupe Valora en 
janvier 2019 pour relever un nouveau défi. Roger Vogt, CEO de la division Retail et membre de la 
direction du groupe, reprendra directement la fonction de Peter Obeldobel ad interim. Depuis ses 
débuts dans le groupe Valora en 2015 en qualité de membre de la direction élargie du groupe, Peter 
Obeldobel était responsable des opérations de vente au détail en Allemagne avec les formats cigo, k 
kiosk, Press & Books, avec, ServiceStore DB / U-Store, et au Luxembourg (k kiosk, Press & Books), 
ainsi que, depuis 2018, des dix points de vente Press & Books en Autriche.  
 
Michel Gruber, Managing Director Food Service Suisse, a également décidé d’accepter une nouvelle 
mission en dehors du groupe Valora. Dès à présent et jusqu’à nouvel ordre, Thomas Eisele, CEO de 
la Division Food Service et membre de la direction du groupe dirigera directement les activités Food 
Service en Suisse. Michel Gruber travaillait pour le groupe Valora depuis 2010. En 2014, il a pris la 
direction de Brezelkönig. Au cours des deux dernières années, il était responsable de la Business 
Unit Food Service Suisse à laquelle appartiennent les formats Brezelkönig, Caffè Spettacolo et 
BackWerk Suisse.  
 
Michael Mueller, CEO du groupe Valora, déclare: «Je remercie Peter Obeldobel et Michel Gruber 
pour leur précieuse contribution au centrage de notre activité de base ainsi que pour la réussite du 
positionnement de nos formats Retail et Food Service en Allemagne et en Suisse. Je leur adresse 
tous mes meilleurs vœux pour la suite de leur parcours.»  
 
 
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 
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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 plus 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. 
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