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Communiqué aux médias 
 

Rubrique :  ÉCONOMIE / GASTRONOMIE / RÉGIONAL / LOCAL / MARKETING 

Occasion :  Changement à la direction de RAMSEIER Suisse AG 

Date:  12 décembre 2019 

Accroche :  Changement à la direction de RAMSEIER Suisse AG / RAMSEIER Suisse AG avec 

  Marco Clavadetscher en tant que nouveau directeur Marketing & Vente et membre de la  

 Direction 
Lien : www.ramseier-suisse.ch 
 

12.12.2019 – pour diffusion immédiate 
 

 

Marco Clavadetscher sera à compter du 1er janvier 2020 le nouveau directeur Marketing & Vente 

et membre de la Direction 

Changement à la direction de RAMSEIER Suisse AG 
 

À compter de janvier 2020, Marco Clavadetscher, 35 ans, siègera à la Direction de la société 

RAMSEIER Suisse AG en tant que nouveau directeur Marketing & Vente. Jürg Emmenegger, actuel 

directeur Marketing & Vente et membre de la Direction, quittera l'entreprise en janvier 2020 pour 

relever de nouveaux défis en dehors de RAMSEIER Suisse AG. 

 

Marco Clavadetscher, le nouveau directeur Marketing & Vente désigné 

chez RAMSEIER Suisse AG, dispose d'une riche expérience sur le marché 

des boissons. Il a rejoint en 2009 la société RAMSEIER Suisse AG en tant 

que responsable grands comptes et assume actuellement la direction de 

la division Vente détaillants / industrie. Marco Clavadetscher est titulaire 

d'un master en gestion d'entreprise de l'université de Berne. Il vit avec sa 

compagne à Stansstad (NW). 

 

Jürg Emmenegger, actuel directeur Marketing & Vente et membre de la 

Direction, a décidé de relever de nouveaux défis professionnels après 12 

années passées au sein de RAMSEIER Suisse AG. Il quittera l'entreprise à 

la fin du mois de janvier 2020.  

 
 

 

 

                                      + + + 

 

La société RAMSEIER Suisse AG est le principal producteur de jus de fruits et de boissons à base de jus de fruits, avec 

des sites de production à Sursee, Hochdorf et Elm. La société RAMSEIER Suisse AG gère les trois marques RAMSEIER, 

SINALCO et ELMER. La société RAMSEIER Suisse AG produit également diverses boissons destinées au commerce de 

détail suisse de même que pour le compte de groupes internationaux. La société RAMSEIER Suisse AG emploie aujour-

d'hui environ 230 personnes dans toute la Suisse. 

 

www.ramseier-suisse.ch / www.ramseier.ch / www.sinalco.ch / www.elmercitro.ch 

 

+ + + 

Pour toute information sur la RAMSEIER Suisse AG, contacter: Service de presse RAMSEIER Suisse AG:  

Jürg Emmenegger Somera Boesch  

Directeur marketing & Ventes  Directrice communication 

RAMSEIER Suisse AG, Sursee BLOFELD Communications AG, Zurich  

Téléphone: +41 58 434 44 30  Téléphone: +41 44 245 40 10  

juerg.emmenegger@ramseier.ch  somera.boesch@blofeld.ch 

Marco Clavadetscher, 

nouveau directeur 

 Marketing & Vente de 

RAMSEIER Suisse AG 
 

 

http://www.ramseier.ch/

