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Matthias Wunderlin élu nouveau chef 

du département Marketing FCM 

L’administration de la Fédération des coopératives Migros (FCM) a désigné Matthias 

Wunderlin chef du département Marketing. Il succédera au 1er janvier 2019 à Hansueli 

Siber au sein de la Direction générale de la FCM. Matthias Wunderlin dirige 

actuellement la direction Commerce numérique au sein de la FCM.  

Matthias Wunderlin a dirigé avec succès Micasa, le magasin spécialisé de meubles de 

Migros, en qualité de directeur de 2007 à 2013, de même que Do It & Garden pendant un an 

à partir d’octobre 2012. Cet économiste de 45 ans a ensuite acquis une expérience 

internationale de fin 2013 à janvier 2016 en tant que chef de vente auprès de l’entreprise 

Charles Vögele. De 2016 à mi-2018, il a été chef de vente et membre de la direction de 

l’entreprise Scott Sports, où il occupait notamment le poste de responsable du déploiement à 

l’échelle mondiale de la distribution directe du e-commerce ainsi que de la distribution de 

toutes les marques du groupe Scott sur 84 marchés. 

Depuis octobre 2018, Matthias Wunderlin travaille à nouveau chez Migros. À l’heure actuelle, 

il dirige la direction le Commerce Numérique au sein de la Fédération des coopératives 

Migros. L’administration de la FCM vient de l’élire chef du département Marketing et de 

membre de la Direction générale. Il entrera en fonction le 1er janvier 2019 pour succéder à 

Hansueli Siber qui a donné sa démission. 

«Je suis heureux que nous ayons pu trouver à l’interne un successeur compétent», a déclaré 

Fabrice Zumbrunnen, président de la Direction générale de la FCM. «Fort de son expérience 

nationale et internationale, grâce à sa personnalité et à son sens de l’initiative, Matthias 

Wunderlin vient idéalement compléter les membres de la Direction générale. À la tête du 

département Marketing, il apporte ainsi les compétences requises afin de s’attaquer aux défis 

actuels et futurs de Migros en mettant systématiquement l’accent sur les besoins de nos 

clients.» Dans le même temps, lors de la séance de l’administration, Fabrice Zumbrunnen a 

expressément remercié Hansueli Siber pour son engagement méritoire couronné de succès 

au cours des quatre dernières années. D’ici à fin avril 2019, Hansueli Siber veillera à garantir 

une passation des tâches sans anicroche et se chargera en outre de l’encadrement de 

certains projets. 

Zurich, le 30 novembre 2018 

Lien au matériel visuel: http://media.migros.ch/images/2018/matthias_wunderlin.jpg 

Pour d’autres informations : 

Luzi Weber, porte-parole FCM, Tél. +41 58 570 38 21, luzi.weber@mgb.ch 
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