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Muttenz, le 14 octobre 2022 
 
 

Communiqué de presse 

 
 

Renouvellement du Conseil d’administration de Valora 
 
Lors de l’assemblée générale extraordinaire de Valora Holding SA, le Conseil d’administration 
a été renouvelé aujourd’hui avec quatre nouveaux membres du nouvel actionnaire majoritaire 
Fomento Économico Mexicano, S.A.B. de C.V (FEMSA). Le nouveau président du Conseil 
d’administration est le CEO de FEMSA, Daniel Alberto Rodríguez Cofré. Cette élection fait 
partie du processus d’adaptation de la gouvernance à la suite de l’acquisition de Valora par 
FEMSA. 
 
Les actionnaires n’ont pas participé personnellement à l’assemblée générale extraordinaire qui s’est 
tenue à Bâle et ont exercé leurs droits exclusivement par le biais du représentant indépendant. 
Celui-ci représentait 4'263’557 actions nominatives de Valora Holding SA, ce qui correspond à 
97.12% du capital-actions.  
 
Les actionnaires ont élu Daniel Alberto Rodríguez Cofré, CEO de FEMSA, en tant que nouveau 
président, et Francisco Camacho Beltrán, Chief Corporate Officer de FEMSA, Carlos Arenas 
Cadena, CEO de la division Proximity de FEMSA, et Salvador Alfaro Hernández, CFO de la division 
Proximity de FEMSA, comme nouveaux membres du Conseil d’administration. Les trois derniers ont 
également été élus au Comité de rémunération.  
 
Au terme de l’assemblée générale extraordinaire, les anciens membres du Conseil d’administration 
de Valora se sont retirés comme prévu de leur fonction. Les actionnaires leur ont donné décharge 
pour l’exercice 2022, de même qu’à la direction qui restera comme annoncé précédemment à la tête 
de Valora.  
 
Pour de plus amples informations sur l’assemblée générale extraordinaire et les CV des personnes 
proposées par EMSA, nous vous invitons à consulter ce lien.  
 
 
Vous trouverez ce communiqué de presse sur www.valora.com/newsroom.  
 
 
Pour toute question, merci de vous adresser à:  
 
Investor Relations 
Annette Carrer-Martin 
Tél. +41 61 467 21 23 
ir@valora.com 

Media Relations 
Martin Zehnder 
Tél. +41 61 467 24 53 
media@valora.com 

 
 
À propos de Valora 
Chaque jour, près de 15 000 collaborateurs s’engagent pour le réseau Valora afin d’apporter des 
moments de plaisir à ses clients, partout sur leur route, avec une offre étendue Foodvenience – 
proche, rapide, pratique et frais. Les quelque 2700 petits points de vente de Valora se trouvent dans 
des localisations très fréquentées en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg et aux 
Pays-Bas. Les marques qui appartiennent au groupe sont notamment les formats k kiosk, 
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Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo, Frittenwerk et la très 
appréciée marque maison ok. – sans oublier une offre en constante croissance dans les services 
numériques. Valora exploite également l’une des productions les plus importantes au monde de 
produits de boulangerie saumurés et bénéficie, pour les articles de boulangerie, d’une chaîne de 
création de valeur fortement intégrée. Valora a réalisé un chiffre d’affaires externe annuel de 
CHF 2,2 milliards en 2021.Le groupe Valora, dont le siège principal est établi à Muttenz, en Suisse, 
est la division Retail européenne de Fomento Économico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FEMSA). Les 
actions nominatives de Valora Holding SA (VALN) sont négociées à la bourse suisse SIX Swiss 
Exchange SA. Il est prévu de procéder à un squeeze out pour les radier de la cote. 
 

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.valora.com. 
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