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Muttenz, le 30 octobre 2019 
 
 

Communiqué de presse 

 
 

Le prix du marketing 2019 de la GfM est décerné à Valora 
 
Le groupe Valora remporte le prix du marketing 2019 décerné par la Société suisse pour le 
marketing gfm. Valora est notamment récompensée pour son interprétation des tendances 
sociétales pertinentes pour les marchés des services Food et Convenience.  
 
Le 29 octobre 2019, Michael Mueller, CEO de Valora, s’est vu remettre le prix du marketing gfm 
2019 à Zurich. «Nous considérons cette distinction comme une reconnaissance pour la 
transformation réussie du groupe Valora et son repositionnement comme fournisseur ciblé de 
Foodvenience. Ce prix, nous le devons à tous les collaborateurs et collaboratrices de notre réseau, 
qui s’engagent chaque jour pour offrir des petits plaisirs aux personnes sur leur route.» 
 
Le conseil de fondation de la Société suisse pour le marketing gfm motive sa décision par le fait que 
Valora identifie les tendances sociétales importantes et les interprète pour le marché des services 
Food et Convenience, ajoutant que Valora allie avec cohérence la gestion de la marque et la 
stratégie de distribution, en affichant de très solides résultats d’exploitation. «Les petits plaisirs» que 
Valora apporte à ses clientes et ses clients font partie de l’identité suisse; les touristes suisses ont la 
nostalgie du Rivella, de la viande séchée des Grisons et du kiosque.  
 
Depuis 1984, avec le «prix annuel de la fondation pour le marketing dans la direction d’entreprise» la 
société gfm récompense des organisations qui se distinguent par leurs performances 
exceptionnelles sur le marché. L’évaluation porte sur les succès entrepreneuriaux imputables en 
grande partie à des stratégies de marketing innovantes et des mesures efficaces. 
 
 
[Légende:] Dominique von Matt (à droite), Président du Comité directeur de la gfm, et le directeur de 
la gfm Jean-Marc Grand (à gauche) remettent le prix du marketing 2019 à Michael Mueller, CEO du 
groupe Valora. 
 
 
Ce communiqué de presse est disponible 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 

 

 
 
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 frais. Les plus de 2’700 petits points de vente de Valora se trouvent 
dans des localisations très fréquentées en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg et aux 
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Pays-Bas. 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 2,7 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. 
 
 
Schweizerische Gesellschaft für Marketing (Société suisse pour le marketing) 
La gfm a été créée en 1941. Au cours des 70 dernières années, elle a considérablement influencé le 
développement de la gestion d’entreprise orientée vers le marché en Suisse. Elle réunit plus de 650 
entreprises de renom de tous les secteurs, ainsi que des institutions de droit public orientées vers le 
marché. 
 
Merci de consulter www.gfm.ch pour davantage d’informations.  
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