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Schwab-Guillod SA renforce l’équipe de direction 
 

Schwab-Guillod SA développe et renforce la direction générale à partir de février 2021. L’entreprise, qui 

a son siège à Müntschemier dans le canton de Berne, entend profiter du renforcement de son équipe de 

direction pour faire avancer de manière ciblée son développement stratégique et son positionnement sur 

le marché. 

Schwab-Guillod SA est un partenaire important sur le marché des fruits et légumes depuis plus de 80 ans. 

La troisième génération de l’entreprise familial commercialise et transforme dans toute la Suisse une 

gamme complète de fruits et légumes et des produits de 4ème gamme. 

Les deux propriétaires Reto et Dominik Schwab, en tant que délégués du conseil d’administration, conti-

nueront toujours de s’occuper de la gestion de l’entreprise. À l’avenir, ils se concentreront d’avantage du 

développement entrepreneurial, opérationnel et stratégique de l’entreprise ainsi que du service aux 

clients et partenaires. 

Les responsables de l’achat et de la logistique vont maintenant rejoindre la direction d’entreprise. La di-

vision logistique comprend le transport et la programmation avec 50 camions appartenant à la société 

ainsi que d’environ 80 chauffeurs. Martin Kunz se chargea de cette division. Stefan Hänni, qui fait partie 

de l’équipe de direction depuis de nombreuses années, sera responsable de notre service des achats. 

Martin Kunz (51 ans) travaille depuis sept ans dans l’entreprise Schwab-Guillod SA. Grâce à sa formation 

de responsable de la logistique et à ses nombreuses années d’expérience de gestion sur le marché des 

fruits et légumes, il a acquis une connaissance approfondie du secteur. Il est un expert en logistique qui a 

fait ses preuves et possède une vaste expérience. 

Stefan Hänni (39 ans) a rejoint Schwab-Guillod SA en 2004. Grâce à son travail dans diverses fonctions 

ainsi qu’à de nombreuses formations continues dans le secteur des fruits et légumes, Stefan Hänni a ac-

quis un haut niveau de compétence et d’expérience professionnelles. Il dirige avec succès le service des 

achats depuis plusieurs années. Stefan Hänni est un responsable des achats certifié au niveau fédéral et 

un spécialiste reconnu des fruits et légumes. Il connait bien les exigences élevées de nos clients grâce à sa 

formation de cuisinier.  

Nous sommes fiers d’avoir pu recruter Martin Kunz et Stefan Hänni pour notre propre équipe de direction.  

Schwab-Guillod SA leur souhaite beaucoup de plaisir et de réussite dans leur nouvelle fonction de direc-

tion. Nous nous réjouissons de continuer à diriger avec succès la société Schwab-Guillod SA dans les an-

nées à venir. 
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