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L’assemblée des délégués élit Ursula Nold
en tant que présidente de l’administration Migros
Samedi à Zurich, les délégués des coopératives régionales ont élu Ursula Nold en tant
que nouvelle présidente de l’administration Migros. Elle succèdera officiellement à
Andrea Broggini le 1er juillet 2019.
L’administration, organe stratégique de la Fédération des coopératives Migros,
sera présidée pour la première fois par une femme à compter du 1er juillet 2019. Samedi
matin, Ursula Nold a été élue présidente à la majorité des délégués. Elle succède ainsi à
Andrea Broggini pour le reste de son mandat jusqu’au 30 juin 2020. Elle a recueilli 73 voix
contre 27.
Ursula Nold (49 ans) est présidente de l’assemblée des délégués de la Fédération des
coopératives Migros depuis 2008. Dès 1996, elle a siégé au comité coopératif de Migros
Aare, avant d’en prendre la présidence en 2004. Ursula Nold siège par ailleurs à plusieurs
conseils d’administration et de fondation. Elle est également Professeure à la Haute école
pédagogique de Berne.
Ursula Nold remercie les délégués Migros pour leur confiance. «Je me réjouis de participer à
la réussite future de Migros en collaboration avec les coopératives régionales, l’administration
et la direction générale. Les besoins de la clientèle changent. Nos clientes et clients exigent
des valeurs sociales élevées de la part de Migros en tant qu’entreprise fortement ancrée dans
le paysage national. Dans ce contexte dynamique, je suis persuadée que, grâce à son esprit
innovant et sa proximité auprès de la clientèle, Migros restera une valeur sûre pour les
Suisses», a déclaré Madame Nold.
L’actuel président Andrea Broggini confie: «Je suis heureux que, pour la première fois dans
l’histoire de Migros, les délégués aient élu une femme à la présidence de l’administration.
Grâce à sa perspective d’avenir, Ursula Nold sera une présidente qui saura garantir les
valeurs uniques de Migros.» Jeannine Pilloud (54 ans), qui avait été recommandée comme
candidate externe au poste de présidente par le comité d’évaluation, a félicité Ursula Nold et
déclaré: «Je suis convaincue que les délégués ont fait le bon choix et je reste bien sûr liée à
Migros.»
Le bureau de l’assemblée des délégués se prononcera ultérieurement sur la solution
transitoire avec Ursula Nold comme présidente de l’assemblée des délégués jusqu’aux
prochaines élections au printemps 2020.
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À propos de l’administration Migros
La nouvelle présidente sera à la tête de l’administration Migros dont les décisions sont votées
à la majorité. L’administration se compose de 23 membres: 10 membres externes,
indépendants et 13 membres internes, dont les 10 représentants des coopératives régionales.
L’administration a notamment pour mission de fixer la stratégie, de définir la comptabilité ainsi
que le contrôle financier et la planification financière. Elle veille également à instaurer des
structures performantes de direction et d’organisation au sein de Migros, nomme et supervise
la direction générale. L’administration délègue la direction opérationnelle à la direction
générale, dont Fabrice Zumbrunnen est le président depuis 2018.
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