Communiqué de presse
Bâle, le 5 février 2019

Bernd Stadlwieser devient le nouveau CEO
de MCH Group
Le Conseil d’administration de MCH Group a nommé Bernd Stadlwieser au
poste de nouveau CEO de MCH Group. "Nous sommes ravis de pouvoir engager
avec Bernd Stadlwieser un manager extrêmement compétent et performant",
souligne Dr. Ulrich Vischer, Président du Conseil d’Administration de MCH
Group. "Il possède une grande expérience dans les secteurs industriels qui sont
importants pour nous et pour la poursuite du processus de transformation qui a
été amorcé. Le Conseil d’administration, la direction et l’ensemble du personnel
de MCH sont impatients de travailler avec lui."
Bernd Stadlwieser a plus de 20 ans d’expérience professionnelle internationale
dans les secteurs de l’horlogerie et de la bijouterie, de l’art ainsi que dans le
développement commercial et la numérisation. Après différents postes de
direction chez Swarovski, il a travaillé pour Thomas Sabo Group de 2003 à
2014, d’abord en tant que directeur général pour la Suisse et la GrandeBretagne, puis à partir de 2006 comme CEO du groupe. De 2014 à 2017, il a été
CEO du groupe Avenso (Lumas, White Wall) avant de rejoindre Mondaine
Watch en tant que CEO du groupe en décembre 2017. Bernd Stadlwieser est
citoyen autrichien et vit à Rüschlikon (canton de Zurich). A la sortie de
l’Académie de commerce en Autriche, il a suivi chez Swarovski un programme
pluriannuel pour cadres junior et obtenu parallèlement un diplôme fédéral de
directeur marketing et un executive BBA (Bachelor of Business Administration).
"Je suis très impatient de m’atteler à cette nouvelle tâche", explique Bernd
Stadlwieser. "MCH Group occupe une position forte sur le marché dans un
domaine d’activité fascinant que je connais bien grâce à mes activités
antérieures et à mes relations avec Baselworld et Art Basel. L’entreprise est
confrontée à des défis et des opportunités majeures. J’ai pu me convaincre que
le processus de transformation et d’innovation nécessaire était déjà en cours et
que des jalons importants pour l’avenir avaient été posés avec les collaborateurs,
dont MCH Group sortira renforcé."
La date exacte à laquelle Bernd Stadlwieser rejoindra MCH Group est encore en
suspens. Hans-Kristian Hoejsgaard – CEO par intérim depuis septembre 2018 –
exercera sa fonction jusqu’à l’arrivée de Bernd Stadlwieser et assurera un
passage de témoin et une initiation optimale du nouveau CEO.
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