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Muttenz, le 19 novembre 2019 
 
 

Communiqué de presse 

 
 

Changement dans la direction du groupe Valora 
 
Un changement aura lieu dans la direction du groupe Valora. Le CFO Tobias Knechtle quittera 
l’entreprise fin novembre 2019. Christian Tümmler, Director Corporate Group Accounting & 
Tax, et Michael Mueller, CEO, reprendront les tâches du CFO ad interim. 
  
Le conseil d’administration, la direction du groupe Valora (Valora Holding SA) et le CFO du groupe 
Tobias Knechtle ont convenu, d’un commun accord, de résilier le rapport contractuel qui les lie. 
Tobias Knechtle quittera l’entreprise fin novembre 2019 pour des motifs personnels. Les tâches du 
CFO du groupe Valora seront réparties ad interim entre Christian Tümmler, Director Corporate 
Group Accounting & Tax, et Michael Mueller, CEO.  
 
Tobias Knechtle avait rejoint le groupe Valora en 2014, en qualité de membre de la direction du 
groupe et de CFO. Dans cette fonction, il était entre autres aussi responsable du Transformation & 
Project Management, des Investor Relations et des Ressources Humaines. Le conseil 
d’administration et la direction du groupe remercient Tobias Knechtle pour la bonne collaboration tout 
au long des dernières années. Michael Mueller, CEO, déclare: «Tobias Knechtle a contribué de 
manière essentielle à la focalisation de Valora sur son activité principale, au renforcement du 
positionnement en tant que fournisseur leader de Foodvenience ainsi qu’au repositionnement de 
l’entreprise sur le marché financier. Nous regrettons son départ et lui souhaitons plein succès pour 
l’avenir, tant sur le plan personnel que professionnel.»  
 
 
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 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 
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 
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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/en/index.php

