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Reinach, en janvier 2019 

 
 

Nominations au conseil d’administration 
du groupe Haecky depuis le 1.1.2019 
 

Peter Haecky a démissionné de son poste de président du conseil d’administration et Markus 
Wehrli (CEO) a pris la relève en plus de sa fonction actuelle. Confirmation de l’indépendance et 
de la continuité dans l’action de l‘entreprise. 

Peter Haecky, président du conseil d’administration du groupe Haecky depuis de nombreuses années, a 
démissionné de ses fonctions le 1.1.2019 en raison de son âge. Il continue d’exercer des fonctions en qualité de 
Vice-Président au sein du conseil d’administration et s’engage ainsi pour le groupe Haecky. 

Markus Wehrli, CEO du groupe Haecky depuis plus de 6 ans et également membre du conseil d’administration 
depuis 2 ans exerce, en plus de son activité en tant que CEO, la fonction de Président du conseil d’administration 
depuis le 1.1.19. Andreas Jiménez a été réélu au Conseil d'administration du Groupe Haecky avec effet au 1er 
novembre 2018. 

La planification sur le long terme de la relève des générations au conseil d’administration du groupe Haecky est 
une garantie de sécurité et de clarté dans l’avenir pour les clients, les collaborateurs et surtout pour les partenaires 
commerciaux et les propriétaires de marques. Pour une entreprise familiale avec plus de 100 ans d’histoire, 
l’organisation des successions a été et est une question majeure qui doit bénéficier d’un large soutien. Tous les 
actionnaires de Haecky ont approuvé ces changements au sein du conseil d‘administration du groupe Haecky. 

Le groupe Haecky demeure une entreprise familiale. Avec Franziska Kohler-Sütterlin (membre du conseil 
d‘administration) et Philippe Haecky (Vice-Président du conseil d‘administration), deux actionnaires de la famille de 
la 4ème génération sont représentés au conseil d‘administration. Ils continuent d’apporter une contribution majeure 
à la gestion du groupe Haecky. La composition du conseil d’administration occupé aussi bien par des 
représentants des actionnaires que par des membres externes du conseil d’administration, garantit la bonne 
exécution des missions du conseil  d’administration et un traitement approprié des différentes thématiques. 
 
Peter Haecky souligne que cette succession répond au vœu des actionnaires et que toutes les parties intéressées 
apportent tout leur soutien à cette solution: « Toutes les parties impliquées sont pleinement satisfaites de constater 
que les changements au conseil d’administration du groupe Haecky depuis le 1er janvier 2019 portent la marque 
de la confiance, de l’estime mutuelle et de l’orientation du groupe sur le long terme. Les actionnaires de la famille 
Haecky sont fiers de leur groupe et de l’orientation indépendante qui marquera l’évolution de leur groupe à long 
terme. » 

Markus Wehrli attend avec impatience son nouveau défi: « Ce sera pour moi un grand honneur de mettre en 
œuvre toute mon énergie, en tant que nouveau président du conseil d’administration, au service du groupe 
Haecky. Particulièrement dans une entreprise familiale avec une longue tradition et une histoire aussi riche 
l’exercice de cette fonction constitue une grande responsabilité. Je suis bien évidemment fier d’assumer cette 
responsabilité qui m’a été confiée. J’investirai toute mon énergie et tout mon enthousiasme pour contribuer au 
développement du groupe Haecky en tant que CEO et président du conseil d’administration. » 
 
 

Depuis sa création, le groupe Haecky est une entreprise familiale à 100%. 270 collaborateurs réalisent un chiffre 
d’affaires de près de CHF 100 Mio avec des spécialités alimentaires et des boissons haut-de-gamme (spiritueux et 
vins mousseux). Le siège social correspondant au site de Haecky Import AG est situé à Reinach / BL. D’autres 
filiales sont implantées à Widnau (Haecky DistriFresh AG), Rivera (Sandro Vanini SA) et Birmenstorf (Deliciel AG). 
L’assortiment est composé de produits de marque internationaux réputés qui sont fabriqués personnellement en 
Suisse par Haecky et également importés dans le monde entier par le groupe. Haecky créateur de plaisirs!  
 
D’autres informations sont disponibles en se connectant sur www.haecky.ch 

 
Pour toute demande de renseignements, contactez directement  Peter Haecky (tél.: +41 61 716 81 81 ou par mail: peter.haecky@haecky.ch) 


