Communiqué de presse
Changement au sein de la Direction de Volg
Philipp Zgraggen, 44 ans, prendra les rênes du domaine Développement
d’entreprise au sein du groupe Volg à compter du 1er septembre 2018. Puis,
au 1er septembre 2019, il deviendra président de la Direction, assurant ainsi
la succession de Ferdinand Hirsig, 62 ans.
Philipp Zgraggen assumera à compter du 1er septembre 2018, en tant que membre de la
Direction, la responsabilité du domaine Développement d’entreprise du groupe Volg. Enfin,
dès le 1er septembre 2019, il succédera à Ferdinand Hirsig comme président de la Direction.
Viendra ensuite l’élection au sein de la Direction élargie de fenaco société coopérative, en
qualité de responsable du département Magasins Volg / shops de station-service.
Philipp Zgraggen est au bénéfice d’un diplôme en économie d’entreprise de l’Université de
Saint-Gall. Il a débuté sa carrière dans le secteur des finances et des assurances. En 2005,
il a rejoint ALDI Suisse, d’abord en tant que directeur des achats pour les filiales d’Embrach
et de Dagmersellen, puis comme responsable de l’approvisionnement, de l’AQ et de CSR
des Achats centralisés. De 2012 à fin 2014, il s’est expatrié aux Etats-Unis avec sa famille
et a travaillé comme directeur des achats pour ALDI Inc. à Batavia, dans l’Etat de l’Illinois.
Revenu chez ALDI Suisse en 2015, il y occupe à ce jour le poste de coordinateur national
des Achats centralisés et est membre de la direction. Philipp Zgraggen vit dans le canton
d’Argovie, est marié et a deux enfants.
«Nous sommes convaincus que Philipp Zgraggen, fort de son énorme savoir-faire, de sa
longue expérience et de ses excellentes compétences sociales, contribuera de manière
déterminante au succès et au développement du groupe Volg. Nous nous réjouissons de
cette collaboration et souhaitons à Philipp Zgraggen beaucoup de plaisir et de succès dans
sa nouvelle fonction», déclare Ferdinand Hirsig, président de la Direction du groupe Volg.
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