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CEO du Groupe Emmi 
 

 

Cette Grisonne d’origine, née en 1979, est mère de deux filles 
et vit avec sa famille en Suisse centrale. Depuis le 
1er janvier 2023, elle est CEO du Groupe Emmi. Auparavant, 
cette diplômée de la HSG était co-responsable du 
développement stratégique et opérationnel d’Emmi en tant 
que Chief Financial Officer et membre de la direction du 
groupe. Par le passé, elle a occupé des fonctions de direction 
dans différentes sociétés de conseil en alimentation, en 
participation et en stratégie où elle a accompagné des 
entreprises sur le chemin de la croissance. Elle s’engage avec 
raison et passion, au côté des équipes Emmi du monde 
entier, en concentrant son action pour garantir les meilleurs 
moments laitiers – aujourd’hui et pour les générations 
futures. 
 

Parcours professionnel 

2019 – 2022 

2015 - 2018 

Groupe Emmi, Chief Financial Officer 

Groupe ORIOR, Chief Financial Officer 

2009 - 2014 Capvis Equity Partners Suisse, Investment Director 

2005 - 2009 Oliver Wyman Financial Services, responsable de projet  

2002 - 2003 Banque nationale suisse, Research Assistant 

 

Autres mandats  

depuis 2018 Sensirion, membre du conseil d’administration, présidente du comité d’audit et 

présidente du comité des administrateurs indépendants 

 

Formation 

  1999 - 2005 Université de Saint-Gall (HSG), Saint-Gall, Suisse 

 Master Finance et Accounting – lic. oec. HSG 

 

A propos d’Emmi 

Emmi est le premier fabricant de produits laitiers de haute qualité en Suisse avec une forte présence dans 14 pays. L’entreprise commercialise 

ses produits de grande qualité dans près de 60 pays et les fabrique dans plus de 50 sites de production propres, répartis dans onze pays. Avec 

plus de 9 000 collaboratrices et collaborateurs, dont environ 70 % travaillent hors de Suisse, le groupe Emmi, coté en bourse (EMMN), a réalisé 

en 2022 un chiffre d’affaires de CHF 4,2 milliards.  

 


