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Migros: Sarah Kreienbühl nommée responsable des
ressources humaines et du Pour-cent culturel
L’administration de la Fédération des coopératives Migros (FCM), présidée par
Andrea Broggini, a nommé Sarah Kreienbühl (46 ans) à la tête du département
RH, Affaires culturelles et sociales, Loisirs et en tant que membre de la direction
générale de la FCM lors de sa séance du 29 juin 2017. Elle succédera le
1er janvier 2018 à Fabrice Zumbrunnen, lequel reprendra à cette date la
présidence de la direction générale de la FCM.
Sarah Kreienbühl a étudié la psychologie appliquée à l’université de Zurich et travaillé
pendant cinq ans en tant que psychologue à Swissair dans le domaine de la sélection
des pilotes et des contrôleurs de la circulation aérienne. Après avoir exercé la fonction
de conseillère chez Amrop International, spécialiste mondial du recrutement de
cadres, elle a développé un modèle global de gestion des ressources humaines au
sein du groupe Tecan, l’un des leaders mondiaux de l’automatisation de laboratoires,
en qualité de directrice RH et de membre de la direction générale.
Sarah Kreienbühl a travaillé depuis 2004 pour Sonova SA, plus connue en Suisse
sous le nom de sa marque Phonak. Cette double nationale suisse et française a
occupé le poste de membre de la direction générale et responsable des ressources
humaines du leader mondial des systèmes auditifs qui emploie plus de
14 000 collaborateurs dans 60 succursales du monde entier et réalise un chiffre
d’affaires de 2,4 milliards de francs. Elle a développé avec succès une stratégie
globale de gestion des ressources humaines et une solution intégrée de gestion
fondée sur l’uniformisation des processus, des normes et des critères de mesure à
l’échelle du groupe. En 2012, elle a ajouté à ses activités la direction de la
communication d’entreprise incluant les relations avec les médias, la communication
interne, l’identité visuelle et la responsabilité sociale de l’entreprise. Elle a également
siégé au conseil de fondation de l’ONG « Hear the World Foundation » qui s’efforce
d’offrir une meilleure qualité de vie à des enfants malentendants du monde entier.
« Migros assume une responsabilité importante à l’égard de plus de 100 000
collaborateurs. Premier employeur privé de Suisse, elle est la seule entreprise du
monde à soutenir les activités artistiques, sociales, économiques, de formation et de
loisirs par le biais d’un pour-cent culturel prélevé sur son chiffre d’affaires. Plus de
120 millions de francs sont ainsi affectés chaque année à des projets sociaux et
culturels. La désignation du responsable du département RH, Affaires culturelles et
sociales, Loisirs revêt donc une importance particulière, et Sarah Kreienbühl possède
le profil idéal pour ce poste exigeant », se réjouit Andrea Broggini. « Elle maîtrise les
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différentes facettes des ressources humaines, du rôle de l’employeur au conseil en
recrutement, et a mené à bien des projets de transformation complexes. »
Herbert Bolliger, président de la direction générale de la FCM jusqu’à la fin de l’année,
en est convaincu : « Non seulement Sarah Kreienbühl possède toutes les
compétences professionnelles requises, mais elle saura promouvoir les valeurs
humanistes de Migros et trouvera ses marques dans ce groupe très diversifié grâce à
l’expérience acquise au sein d’une grande entreprise internationale. »
Pour Fabrice Zumbrunnen, président désigné de la direction générale de la FCM, il
était crucial que son successeur possède non seulement les compétences
professionnelles et sociales nécessaires, mais aussi une culture numérique suffisante.
« Grâce à ses compétences managériales, sa vaste connaissance de la branche et
son esprit d’entreprise, Sarah Kreienbühl dirigera efficacement le département et
jouera un rôle important dans la transformation numérique de Migros », affirme
Fabrice Zumbrunnen.
Le texte du communiqué, le CV et une photo reproductible peuvent être téléchargés à
l’adresse https://www.migros.ch/fr/medias.html.

Zurich, le 29 juin 2017

Pour de plus amples informations :
Tristan Cerf, porte-parole de la FCM, Tél 079 637 79 40, tristan.cerf@mgb.ch
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