Berne, le 16 avril 2019

Communiqué de presse

Philipp Zgraggen rejoint la Direction de fenaco
Philipp Zgraggen (45 ans) a été élu au sein de la Direction élargie de fenaco société

coopérative par le Conseil d’administration. Il reprendra la direction du département
Magasins Volg / Shops ainsi que la présidence de la Direction du groupe Volg au
1er septembre 2019.

Philipp Zgraggen succèdera ainsi à Ferdinand Hirsig, qui reste membre de la Direction de fenaco en
tant que chef de la division Commerce de détail / Energie.

Depuis le 1er septembre 2018, Philipp Zgraggen dirige le secteur Développement du groupe Volg.
Auparavant, il a occupé divers postes de direction dans le commerce de détail en Suisse et à l’étranger
pendant 13 ans. Domicilié dans le canton d’Argovie, il est marié et père de deux enfants.

« Nous sommes convaincus que Philipp Zgraggen contribuera de façon décisive au bon développe-

ment du groupe Volg grâce à ses vastes connaissances, à sa longue expérience et à ses excellentes
compétences sociales », déclare Martin Keller, Président de la Direction de fenaco société coopérative.

« Nous nous réjouissons de travailler avec lui et lui souhaitons d’ores et déjà beaucoup de plaisir et de

succès dans ses nouvelles tâches. »
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A propos de fenaco société coopérative

fenaco est une société coopérative agricole reposant sur un concept centenaire. Elle appartient à 192 LANDI et à

leurs quelque 42 000 membres, parmi lesquels près de 22 000 agricultrices et agriculteurs suisses actifs. En tant
que partenaire de commercialisation de produits de l’agriculture, fenaco veille à ce que les denrées alimentaires

suisses de haute qualité (fruits, légumes, pommes de terre, céréales, viande et boissons) parviennent jusqu’aux

clients. En tant que fournisseur, fenaco propose aussi un large éventail de produits et de prestations pour garantir

une agriculture durable, efficace et orientée vers le marché. Les marques de fenaco les plus connues sont

RAMSEIER Suisse (boissons), Ernst Sutter (produits carnés), Volg et LANDI (détaillants), LANDOR (engrais), UFA
(aliments fourragers) et AGROLA (énergie). fenaco société coopérative, dont le siège est à Berne, emploie plus de
10 000 collaborateurs et a enregistré un produit net de CHF 6,26 milliards en 2017.
www.fenaco.com

