Communiqué aux médias
Association Suisse de Management (ASM):

ASM élit Kamila Markram, Sarah Kreienbühl, Monika
Rühl et Marco Gadola au sein du comité
Kamila Markram, cofondatrice et CEO de Frontiers, Sarah Kreienbühl, Membre de la Direction
générale de la Fédération des coopératives Migros, Monika Rühl, Présidente de la direction
d’economiesuisse et Marco Gadola, CEO du Groupe Straumann ont été nouvellement élus au
sein du comité de l’Association Suisse de Management (ASM). Avec environ 1200 membres, la
ASM est la plus importante association de décideurs de l’économie suisse.
Lukas Braunschweiler, président de la ASM et membre du conseil de diverses entreprises,
félicite les quatre nouveaux membres du comité pour leur élection et se réjouit de la future
collaboration. « Je me réjouis que la ASM puisse compter à l’avenir dans son comité sur le
soutien important de quatre personnalités exceptionnelles provenant des domaines de la
technologie médicale, des biens de consommation, du business en ligne ainsi que de la
fédération faîtière de l’économie suisse. »
Kamila Markram est cofondatrice et CEO de Frontiers, neuroscientifique et chercheuse sur
l’autisme à l’EPFL. Après des études en philosophie à l’Université libre de Berlin et en
psychologie à l’Université technique de Berlin, Kamila Markram a obtenu son doctorat en
neuroscience et en neurobiologie à l’EPFL. Depuis 2007, elle travaille à l’École polytechnique
fédérale de Lausanne en tant que cheffe de projet Autisme. La même année, elle a fondé avec
son mari Henry Markram la plate-forme Open Science Frontiers.
Sarah Kreienbühl est depuis 2018 membre de la Direction générale de la Fédération des
coopératives Migros et dirige le département Ressources humaines, Communication, Culture,
Loisirs. Après des études en psychologie appliquée à l’Université de Zurich, elle a commencé
sa carrière professionnelle chez Swissair dans le domaine de la sélection des pilotes. Elle a
ensuite occupé des postes dans le recrutement de cadres et dans la gestion des ressources
humaines avant de passer à Sonova en 2004. En tant que membre de la direction, elle a eu la
responsabilité globale de la GRH et repris à partir de 2012 la direction de la communication de
l’entreprise, du branding d’entreprise et de la durabilité ainsi que la responsabilité

opérationnelle pour la « Hear the World Foundation ».
Monika Rühl est depuis 2014 présidente de la direction d’economiesuisse. Suite à des études
en langues romanes à l’Université de Zurich, Monika Rühl a suivi la formation pour devenir
diplomate. Elle a occupé différents postes au sein du Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE) puis a été la collaboratrice personnelle du Conseiller fédéral Joseph Deiss et
ensuite cheffe du département des relations économiques bilatérales du Secrétariat d’État à
l’économie SECO. En 2008, elle a été nommée au poste de déléguée du Conseil fédéral aux
accords commerciaux. De 2011 à 2014, elle a dirigé le Secrétariat général du Département de
l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR).
Marco Gadola est CEO du Groupe Straumann depuis 2013. Il en avait déjà fait partie de 2006
à 2008 en tant que CFO et Executive Vice President Operations avant d’être engagé comme
CFO et Regional CEO Asia/Pacific chez Panalpina. Auparavant, Marco Gadola avait occupé
différents postes financiers pour la Société de Banque Suisse, Sandoz, Hero et Hilti. Marco
Gadola a terminé des études en économie d’entreprise à l’Université de Bâle et en plus de son
travail au sein du Groupe Straumann, il est aussi membre du conseil d’administration du
groupe Calida, du groupe MCH et fait partie du Board of Directors de la Swiss-American
Chamber of Commerce.
L’Association Suisse de Management (ASM), fondée en 1961 et issue de l’Institut des sciences
de gestion d’entreprise (BWI) de l’ETH, est la plus importante association de décideurs de
l’économie suisse, comptant environ 1200 membres. Par son réseau et sa fonction de plateforme, la ASM donne des impulsions aux entreprises, aux dirigeants membres de la direction
et des conseils d’administration qui sont confrontés à des questions de direction stratégiques
et opérationnelles. Ses fonctions principales sont la transmission d’impulsions, le dialogue et
les relations.
Le 19 septembre 2019, le forum de la ASM aura lieu pour la 56e fois : il s’agit de l’événement
principal de la Association Suisse de Management consacré au thème de l’« Instinct ».
Zurich, le 27 mars 2019
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