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Changement à la tête de Migrol 
 

Zürich, le 26 Octobre 2020 – Andreas Flütsch va prendre la direction de Migrol en mai 

2021. Spécialiste reconnu du secteur des huiles minérales et de l’énergie, il succède à 

Daniel Hofer qui, ces dernières années, a fait évoluer avec succès l’entreprise du 

groupe Migros pour lui permettre de répondre aux développements du marché de 

l’énergie.  

 

Le conseil d’administration de Migrol SA ainsi que la direction générale de la FCM se réjouis-

sent de l’arrivée d’Andreas Flütsch à la tête de la filiale Migrol en mai 2021. Avec lui, c’est un 

spécialiste reconnu du secteur des huiles minérales et de l’énergie, à l’expérience vaste et 

éprouvée, qui va occuper ce poste important. Andreas Flütsch (52) a commencé sa carrière 

professionnelle chez ABB et Shell, où il a assumé différentes positions de direction tant en 

Suisse qu’à l’étranger, notamment en Allemagne et en Grande-Bretagne, avant de prendre en 

charge l’ensemble de la distribution et du marketing du groupe Petroplus au niveau européen. 

Au cours des huit dernières années, il a été membre de la direction du groupe Varo Energy, et 

a, en tant que tel, contribué de manière importante à la croissance de l’entreprise.  

 

Andreas Flütsch prend la succession de Daniel Hofer, qui dirigeait Migrol avec succès depuis 

2003. Le conseil d’administration de Migrol SA et la direction générale de la FCM remercient 

Daniel Hofer pour son engagement de longue date couronné de succès, ainsi que pour sa 

toujours excellente collaboration. Durant les 18 années passées à la tête de Migrol, il a pris 

d’importantes options stratégiques, et fait évoluer Migrol en temps utile pour l’adapter à la 

transformation du marché de l’énergie. Il a ainsi notamment fermement soutenu le développe-

ment des activités convenience avec migrolino, et placé Migrol de manière optimale au niveau 

stratégique. Sous sa direction a en outre eu lieu un rebranding global, qui a permis de posi-

tionner Migrol avec succès comme entreprise moderne du secteur de l’énergie.  

 

Daniel Hofer (59) quittera Migrol à fin juin 2021, ce qui lui permettra de se consacrer davan-

tage aux activités prises en charge au cours des dernières années en tant que président de 

l’association professionnelle Avenergy Suisse et de la Fondation pour la protection du climat 

et la compensation de CO2 Klik. Ce changement lui donnera la possibilité de mettre en œuvre 

son expérience professionnelle au sein d’autres fonctions. 

 

Le conseil d’administration de Migrol SA ainsi que la direction générale de la FCM lui souhai-

tent une bonne fin de mandat à Migrol, et lui adressent leurs meilleurs vœux pour son 
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engagement professionnel futur. Ils présentent par ailleurs leurs vœux de succès à Andreas 

Flütsch pour ses débuts à Migrol et se réjouissent de pouvoir collaborer avec lui. 

 

 

À propos de Migrol 

Migrol est une filiale du groupe Migros. Elle exploite près de 307 stations-services et 70 instal-

lations de lavage dans toute la Suisse. Cette offre de prestations automobiles est complétée 

par les ateliers de service Migrol. Dans de nombreuses stations-services, on trouve des ma-

gasins convenience exploités par migrolino, une autre entreprise du groupe Migros. Migrol est 

en outre fournisseur d’énergie fossile et de matières premières renouvelables pour des clients 

privés et commerciaux. 
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