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Muttenz, le 30 octobre 2017 
 
 

Communiqué de presse 

 
 

Valora nomme Roger Vogt nouveau CEO Retail Suisse & Autriche 
 
Le 1

er
 février 2018, Roger Vogt prendra la tête de l’activité retail de Valora en Suisse et en 

Autriche. Elle était jusqu’à présent dirigée par le CEO du Groupe Michael Mueller assumant 
une double fonction. Roger Vogt a dernièrement été responsable de la principale région de 
vente de Coop en Suisse.  
 
Depuis la reprise de Naville en 2015, l’activité retail de Valora avec les formats k kiosk, Naville, 
Press & Books et avec en Suisse et Press & Books en Autriche a été dirigée par Michael Mueller, 
CEO du Groupe Valora exerçant une double fonction, et a bénéficié d’un programme de 
repositionnement et d’augmentation du rendement réussi. Cette phase est à présent achevée et 
l’accent porte de nouveau davantage sur la croissance et l’innovation. Roger Vogt qui possède une 
grande expérience du commerce de détail reprend à présent la direction de l’activité retail et 
convenience de Valora en Suisse et en Autriche avec pour mandat de la développer et d’en assurer 
l’expansion sur cette base.  
 
Depuis 2014, Roger Vogt (40 ans) était responsable de la principale région de vente de Coop, 
incluant la Suisse du Nord-Ouest, la Suisse centrale et Zurich, avec plus de 350 points de vente et 
quelque 9300 collaborateurs. À ce titre, il a pris une responsabilité importante dans l’élaboration et 
l’introduction du format de points de vente Coop to go axé sur la convenience et la restauration hors 
du domicile et du nouveau concept de boutiques Karma proposant une gamme exclusivement 
végétarienne et végane. Auparavant, il a dirigé la région de vente Suisse centrale et Zurich pendant 
environ quatre ans. Au sein de cette région, il a progressé depuis ses débuts chez Coop comme 
boucher en 1996 au poste de directeur des ventes, en passant par la fonction de directeur de 
différents points de vente de Coop et de responsable des ventes. Il possède des connaissances 
approfondies dans le commerce de détail, la vente, le marketing et le management. Roger Vogt 
prendra ses nouvelles fonctions le 1

er
 février 2018 renforçant ainsi la direction élargie du Groupe 

Valora. 
 
Michael Mueller, CEO de Valora, déclare: «Nous sommes très heureux de pouvoir confier ce poste 
important à Roger Vogt, qui compte plus de 20 ans d’expérience dans le commerce de détail suisse. 
Il a appris le métier de fond en comble, connaît parfaitement les besoins de la clientèle et a prouvé 
ces dernières années, qu’il était en mesure de concrétiser des idées commerciales innovantes avec 
succès. Je suis convaincu qu’il renforcera notre activité retail et apportera ainsi une contribution 
importante à notre stratégie de croissance.» 
 
 
Vous trouverez ce communiqué de presse sur www.valora.com/newsroom.  
 
 
Pour toute question, merci de vous adresser à:  
 
Media Relations 
Christina Wahlstrand 
Fon +41 61 467 24 53 
media@valora.com  

Relations investisseurs 
Annette Martin 
Fon +41 61 467 21 23 
annette.martin@valora.com 
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À propos de Valora 
En tant qu’entreprise de vente au détail, Valora dispose d’un réseau d’environ 2 800 points de vente 
Convenience et Food-Service dans des sites très fréquentés de Suisse, d’Allemagne, d’Autriche, du 
Luxembourg, des Pays-Bas et de France. Chaque jour, plus d’un million de clients se rendent dans 
ces petites unités de vente bien situées et en utilisent les célèbres marques propres. Notamment k 
kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo et ok.- font partie de 
l’entreprise. Par ailleurs, Valora exploite 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. Quelque 15 000 personnes travaillent dans le réseau du 
Groupe Valora. L’entreprise réalise chaque année un chiffre d’affaires extérieur de plus de 
CHF 2.7 milliards. Le siège principal du groupe est établi à Muttenz, 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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NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES. 
 
THIS DOCUMENT IS NOT BEING ISSUED IN THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED 
TO U.S. PERSONS OR PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THIS DOCUMENT 
DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES. IN 
ADDITION, THE SECURITIES OF VALORA HOLDING AG HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER 
THE UNITED STATES SECURITIES LAWS AND MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED 
STATES OR TO U.S. PERSONS ABSENT REGISTRATION UNDER OR AN APPLICABLE EXEMPTION FROM THE 
REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE UNITED STATES SECURITIES LAWS. 
 
Ce document contient des projections d’avenir qui sont sujettes à des incertitudes et à des risques connus et 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. Valora n’est nullement 
tenue de mettre à jour ultérieurement les projections d’avenir ou de les adapter suite à de nouvelles informations à des 
événements futurs ou autres. 
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