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Lukas Sramek, nouveau CEO de m-way 

Lukas Sramek reprend au 1er septembre 2017 la direction de m-way en tant que CEO. 

Il prend ainsi le relais de Hans-Jörg Dohrmann, qui a choisi de relever de nouveaux 

défis dans le secteur des start-up et de l’investissement. Lukas Sramek fait partie de 

l’équipe d’origine de m-way et va poursuivre le renforcement de la position de 

l’entreprise sur le marché. 

 

Avec Hans-Jörg Dohrmann, l’économiste d’entreprise Lukas Sramek, 43 ans, est membre de 

l’équipe d’origine de la start-up m-way ag, filiale de Migros. Depuis la fondation en 2011, il 

s’illustre au poste de CFO / COO, assumant les responsabilités financière, logistique, IT et 

RH, auxquelles s’ajoutent bientôt celles de Directeur adjoint. Durant cette période, m-way se 

développe et s’impose comme leader des boutiques d’e-bikes en Suisse, avec 28 magasins 

et un service de conseil et de réparation de tout premier plan. Lukas Sramek a en particulier 

largement contribué à la construction et au développement d’une offre omnicanal. C’est ainsi 

que m-way propose, outre ses filiales, une boutique en ligne complète d’e-bikes et 

accessoires de vélo. 

«Ce passage de témoin forme une base solide pour le renforcement de la position de m-way 

sur le marché, en tant qu’entreprise du groupe Migros», explique Daniel Hofer, président du 

conseil d’administration de m-way ag. «Lukas Sramek a pour tâche de continuer, avec le 

support d’une équipe efficace, performante et motivée, à guider m-way, en tant que filiale 

Migros, sur le chemin du succès.» Il bénéficiera pour ce faire du soutien de collègues de 

longue date à la direction, Gabriele Valsecchi, Commercial Director, et Mario Klaus, Director 

Marketing, PM, After Sales. 

Hans-Jörg Dohrmann (41 ans) dirige m-way depuis sa fondation: «La construction et les 

toutes premières années ont été une expérience extrêmement enrichissante. m-way est 

maintenant sortie de l’enfance pour s’établir fermement sur le marché suisse. C’est pour moi 

le moment de me tourner vers de nouveaux défis dans le domaines des start-up et de 

l’investissement». 

«Hans-Jörg Dohrmann a apporté une contribution décisive au développement de m-way en 

tant que fournisseur majeur d’e-bikes, de trottinettes électriques et d’une large gamme 
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d’accessoires pour vélo. Il a en outre pris une large part dans la création de sharoo, un spin-

off de m-way, qui se développe depuis avec succès avec le soutien d’investisseurs renommés 

tels qu’Amag, la Mobilière, Migros et Mobility. Je le remercie infiniment pour son engagement 

sans faille et lui souhaite plein succès et un grand esprit d’innovation dans les prochains défis 

qui l’attendent», conclut Daniel Hofer. 

 

A propos de m-way 
 

m-way a été fondée en 2011, en tant que société du groupe Migros, visant à une 

spécialisation rapide dans le domaine de l’électromobilité, avec ses propres boutiques 

spécialisées. 

 

m-way propose à ses clientes et clients une sélection soigneuse de deux-roues électriques 

(e-bikes et trottinettes électriques) de marques de premier plan, un très large assortiment 

d’accessoires, des solutions d’infrastructure et un service complet avec un atelier 

professionnel. Sont également proposées des prestations de financement et d’assurance. 

Depuis sa création, m-way a développé un réseau national de 28 boutiques spécialisées, 

présentes dans les principales villes et communes de Suisse, de même qu’une importante 

présence en ligne.  

 

Sur le marché des clients institutionnels, m-way propose aux entreprises, institutions 

et organisations une offre complète de solutions d’infrastructures adaptées à un mode 

de déplacement moderne et durable. En tant que société du groupe Migros, m-way 

œuvre également à promouvoir la «Nouvelle Mobilité». L’entreprise s’engage 

largement dans des « sharing-projects » en collaboration avec des partenaires de 

renom.  

 

Zurich, le 24 août 2017 
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