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Muttenz, le 25.08.2016 
 
 

Pressemitteilung - Communiqué de presse - Press release 

 
Groupe Valora : Rolando Benedick ne se représentera pas en 2017 pour un 
nouveau mandat au sein du conseil d’administration. Franz Julen est appelé à 
prendre sa succession. 
 
Lors de l’assemblée générale de 2017, Rolando Benedick renoncera à briguer un 
nouveau mandat au sein du conseil d’administration de Valora et quittera ainsi son 
poste de président. Franz Julen se porte candidat pour lui succéder. 
 
Rolando Benedick accédait au conseil d’administration de Valora et à sa présidence 
en janvier 2008. Il a su donner au groupe Valora une structure moderne et efficace. 
L’entreprise en ressort renforcée et parée au mieux pour relever les défis qui 
l’attendent. Rolando Benedick passe le flambeau à un moment où le groupe Valora 
s’engage dans un avenir prometteur et explore de nouveaux champs de 
développement. 
 
Conseil d’administration et direction regrettent mais comprennent sa décision 
personnelle. Ils le remercient pour son dévouement exceptionnel tout au long de son 
mandat, marqué par sa forte personnalité et des compétences étendues dans le 
commerce de détail. Ils lui adressent leurs meilleurs vœux pour l’avenir. 

 
Pour lui succéder, le conseil d’administration de Valora Holding SA proposera l’élection 
de Franz Julen au poste de président lors de l’assemblée générale du 30 mars 
prochain. Franz Julen siège déjà au sein du conseil d’administration de Valora et 
officie depuis 19 ans chez INTERSPORT International Corp. Sàrl (IIC), dont il est le 
PDG depuis mai 2000. Il quittera d’ailleurs cette fonction à la fin de l’année. Sous son 
mandat, le leader mondial de la distribution d’articles de sport, qui compte aujourd’hui 
5'800 magasins affiliés, a doublé son chiffre d’affaires à 11,3 milliards d’euros et 
quadruplé son implantation internationale pour afficher une présence dans 65 pays. 
Son expérience internationale du commerce de détail et ses qualités de manager font 
de Franz Julen le candidat idéal au poste de président du conseil d’administration de 
Valora. 
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Valora 

Valora se trouve à la tête d’un réseau de plus de 2'500 points de vente «Convenience» et 
«Food Service» dans des sites à forte fréquentation en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au 
Luxemburg et en France. Chaque jour, les petits magasins bien situés accueillent plus de 1,5 
million de clients et leur proposent des enseignes connues comme k kiosk, Brezelkönig, Ditsch, 
P&B, avec., ok.- et Spettacolo. Par ailleurs, Valora gère l’une des principales productions 
mondiales de mauricettes et dispose, dans le domaine de la boulangerie, d’une chaîne de 
distribution à haut degré d’intégration. Valora génère un chiffre d’affaires extérieures annuel 
supérieur à 2,5 milliards de francs et emploie plus de 4'000 salariés. Plus d’infos sur 
www.valora.com 
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