
MEDIEN-INFORMATION 
INFORMATION AUX MÉDIAS 
INFORMAZIONE STAMPA 
PRESS RELEASE 

 

  

 

 

Fédération des coopératives Migros 

Corporate Communications 

Limmatstrasse 152 

Case postale 1766 

CH-8031 Zurich 

Centrale +41 (0)44 277 21 11 

Fax +41 (0)44 277 23 33 

media@migros.ch 

www.migros.ch 

 

 
 

Marcel Dietrich quitte Globus après dix ans d’activité 
 
Marcel Dietrich, à la tête de Globus et Globus Hommes depuis dix ans, souhaite 

imprimer une nouvelle orientation à sa carrière. «52 ans, c’est le bon âge pour relever 

encore de nouveaux défis! Il ne m’est pas facile de faire mes adieux à l’entreprise, car 

je me suis investi dans mes tâches avec beaucoup de cœur», confie Marcel Dietrich. À 

l’avenir, il exercera des mandats au sein de conseils d’administration et se consacrera 

à des projets spécifiques en dehors du groupe Migros.  

 
Dieter Berninghaus, président du conseil d’administration des Grands Magasins 

Globus, est convaincu que Globus occupe aujourd’hui une position de leader sur 

le marché européen des grands magasins haut de gamme. «Marcel Dietrich a 

accompli un travail formidable. Il a conçu avec son équipe la stratégie «Globus to 

the Top» et l’a mise en place de manière conséquente.» Parmi les points forts 

figurent l’ouverture du magasin zurichois Globus am Bellevue, la rénovation des 

deux flagship stores de Zurich et Genève – véritables vitrines de la marque, ainsi 

que l’optimisation de multiples processus et le renouvellement complet de 

l’infrastructure IT. 

Marcel Dietrich s’est aussi profilé comme un interlocuteur apprécié hors des frontières nationales. Il a 

ainsi siégé durant plusieurs années au comité de l’IADS (International Association of Department 

Stores) à Paris, d’abord en tant que membre, puis en qualité de vice-président et, finalement, de 

président.  

 

«Nous remercions Marcel Dietrich pour son remarquable engagement et son travail fructueux et lui 

adressons nos meilleurs vœux pour son avenir», déclare Dieter Berninghaus. 

 

Marcel Dietrich quittera les Grands Magasins Globus fin juin 2012. En attendant la nomination d’un 

successeur, Manuela Beer (Head of Buying) et Jean-François Zimmermann (Head of Sales) 

assureront l’intérim, en étroite concertation avec le président du conseil d’administration. 

 

Zurich, le 10 mai 2012  

 

Informations complémentaires: 

Monica Glisenti, cheffe des Corporate Communications FCM, tél. 044 277 28 44, 

monica.glisenti@mgb.ch 

 

Jürg Welti, Service médias Magazine zum Globus, Tél. 058 455 22 04, media@globus.ch 
 
Une photo à télécharger est à disposition sur le lien http://www.migros.ch/fr/informations-pour-les-

medias/medias/communiques-2012/marcel-dietrich.html 
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