Information aux médias

L’ADMINISTRATION MIGROS ÉLIT UN NOUVEAU MEMBRE DE LA
DIRECTION GÉNÉRALE / CHEF DE LA M-INDUSTRIE
Armando Santacesaria prendra durant l’été la succession de Walter Huber en tant que
chef de la M-Industrie et assumera à l’avenir la responsabilité de la production des plus
de 200 marques propres Migros.
Armando Santacesaria (47) deviendra au 1er juin 2019, chef du
département Industrie. De nationalités suisse et italienne, il est
actuellement vice-président et directeur général de Kellogg Europe
pour l’Europe du Nord. Grâce à ses activités antérieures auprès de
Procter & Gamble notamment, il dispose d’une longue expérience
dans l’industrie alimentaire et le commerce de détail. Armando
Santacesaria prend, en tant que chef de la M-Industrie, la succession
de Walter Huber (61), qui avait annoncé l’année dernière déjà qu’il
entendait à l’avenir se concentrer sur des mandats du conseil
d’administration et des projets stratégiques. Walter Huber quittera la
FCM fin septembre 2019, après une phase de transmission.
Description succincte de la M-Industrie
Forte de 23 entreprises performantes en Suisse ainsi que de 9 entreprises de production et de diverses
plateformes commerciales implantées à l’étranger, la M-Industrie fait partie du groupe Migros. Elle
propose plus de 20 000 produits Food et Near-Food de qualité supérieure au meilleur rapport qualité-prix,
et se place ainsi parmi les plus grands producteurs de marques propres dans le monde. La M-Industrie
mise sur la place industrielle suisse; elle ne cesse d’étendre ses activités, basées sur les valeurs de
performance, de qualité et de fiabilité. En tant que groupe industriel de Migros, elle est proche du marché,
lance de nouvelles tendances et surprend par des produits et des services novateurs. Elle exporte des
produits suisses de qualité dans plus de 50 pays. Des multinationales renommées font partie de ses
clients. La M-Industrie produit de manière responsable et durable. Elle transporte autant que possible les
marchandises par le rail. Avec plus de 14 000 collaborateurs, dont 554 apprentis dans plus de
30 professions, elle compte au nombre des grands employeurs de Suisse.
Zurich, le 14 mars 2019
Informations complémentaires:
Tristan Cerf, porte-parole de la Fédération des coopératives Migros, tél. +41 (0)58 570 38 20
tristan.cerf@mgb.ch, www.mindustrie.com, www.migros.com
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