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Jean-François Zimmermann devient le nouveau CEO de Globus 

Le Conseil d’administration de Globus a élu Jean-François Zimmermann au poste de 
nouveau directeur général de Globus et Globus Hommes. Directeur des ventes de 
Globus depuis six ans, il a contribué pour une part déterminante à la bonne marche des 
affaires du groupe. Son adjointe sera Manuela Beer, qui exerce ses activités chez 
Globus depuis plusieurs années en qualité de responsable des achats. 
 

«Dans un contexte économique difficile, Globus a poursuivi son développement de manière 
remarquable sur le plan conceptuel. Jean-François Zimmermann est synonyme de continuité, 
car il a apporté une contribution décisive au succès de Globus», déclare Dieter Berninghaus, président 
du Conseil d’administration et membre de la direction générale de la Fédération des coopératives 
Migros (FCM). 
 
En collaboration avec Manuela Beer et en étroite concertation avec le président du CA, ce Suisse 
romand de 51 ans a dirigé l’entreprise par intérim depuis le départ de Marcel Dietrich en mai dernier. 
Il était auparavant responsable des ventes dans différents magasins suisses de mode et, avant de 
rejoindre Globus, il travaillait pour Coop City. «Le processus d’évaluation interne et externe a montré 
que, grâce à ses compétences entrepreneuriales, ses qualités de conduite et ses compétences 
sociales, Jean-François Zimmermann est la bonne personne pour continuer de diriger Globus 
avec succès», ajoute Dieter Berninghaus. 
 
A propos de Globus 
Globus est le grand magasin du secteur premium qui transforme le shopping en une expérience exceptionnelle. Son offre est 
axée sur les domaines de la mode, de la parfumerie, de l’habitat ainsi que de ***delicatessa, un paradis pour les gourmets. 
Globus est synonyme de savoir-vivre et s’adresse à toutes les personnes qui apprécient la qualité, l’esthétique et la nouveauté. 
Les prestations particulières signées Globus - à savoir les marques maison élaborées par ses soins - sont complétées par 
une sélection minutieuse de marques prestigieuses et de spécialités se distinguant par leur exclusivité. Les filiales de Globus 
sont présentes dans toutes les régions linguistiques de Suisse. 

 

Zurich, le 20 septembre 2012 
 
Vous trouverez des photos imprimables sous le lien suivant: 
http://www.migros.ch/fr/medias/communiques-2012/globus.html  

 

Pour de plus amples renseignements: 

Urs Peter Naef, porte-parole de la FCM, tél. 044 277 20 66, urs-peter.naef@mgb.ch  
Jürg Welti, responsable Corporate Communications Globus, tél. 058 455 22 04, juerg.welti@globus.ch 
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