
Changement à la direction de l’Institut Gottlieb Duttweiler (GDI) 

L’économiste Lukas Jezler prendra la tête de l’institut Gottlieb Duttweiler début 2021. 

Il succède ainsi à David Bosshart, qui avait repris la présidence de la Fondation 

Gottlieb et Adele Duttweiler en avril 2020, comme nous l’avions communiqué. 

Lukas Jezler est le nouveau directeur de l’Institut Gottlieb Duttweiler de Migros. Il succède à 

David Bosshart, président de la Fondation Gottlieb et Adele Duttweiler depuis avril 2020. M. 

Bosshart assurera la direction opérationnelle du GDI jusqu’à fin 2020 et assistera M. Jezler 

durant la phase de transition au premier trimestre 2021. «J’adresse mes vœux de plein 

succès à Lukas dans sa nouvelle tâche et me réjouis de continuer à travailler avec le GDI», 

a déclaré David Bosshart.  

Lukas Jezler (49 ans) a étudié l’économie d’entreprise à l’Université de Zurich et a occupé 

diverses fonctions dirigeantes dans des entreprises internationales en Suisse et en 

Allemagne pendant une vingtaine d’années. Il travaille au sein du groupe Migros depuis 

deux ans, notamment comme responsable du développement stratégique et responsable de 

la coordination des Ecoles-clubs et des centres de loisirs. Ces derniers temps, il s’occupait 

essentiellement des thématiques stratégiques et des projets tels que la numérisation du 

monde du travail, le développement des organisations et du personnel, le leadership et des 

initiatives en faveur de la santé, comme le développement de MiSENSO, la nouvelle 

enseigne du groupe Migros, spécialisée en solutions optiques et auditives. «Je me réjouis 

beaucoup de relever ce nouveau défi et de préparer l’avenir de cette institution importante 

qu’est l’Institut Gottlieb Duttweiler avec mon équipe», a affirmé Lukas Jezler. 

Un hommage de David Bosshart en tant que directeur de l’Institut Gottlieb Duttweiler 

pendant plus de 20 ans sera rendu au printemps 2021, lors de la passation de pouvoir. 

Institut Gottlieb Duttweiler 

L’Institut Gottlieb Duttweiler est un think tank indépendant sur l’économie, la société et la 

consommation de même qu’un lieu de choix pour des événements. Basé à Rüschlikon, près 

de Zurich, l’institut de recherche sur les tendances est le plus ancien groupe de réflexion en 

Suisse. Conformément au mandat émis par Gottlieb Duttweiler, l’organisation à but non 

lucratif doit être un «lieu de réflexion et de rencontres» dont le but consiste à faire de la 

«recherche scientifique sur des questions sociales et économiques». C’est à ce titre que le 

GDI accueille des leaders d’opinion et des décideurs majeurs lors de ses conférences 

consacrées à des concepts porteurs d’avenir. Qui plus est, l’institut organise des 

événements sur des questions d’actualité pour un public plus large. Enfin, le GDI loue ses 

espaces et son infrastructure pour des manifestations professionnelles ou privées.  

 

 


