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Zurich, le 1.9.2019 
 

MICHAEL SCHUMACHER EST LE NOUVEAU CEO DE SAINT-GOBAIN SUISSE 

 

Michael Schumacher a pris la direction de la 

nouvelle unité Saint-Gobain en Suisse au 1er 

janvier 2019.  

 

C’est la première fois dans l’histoire de Saint-

Gobain qu’un directeur national est nommé pour 

la Suisse. Michael Schumacher représente les 

intérêts locaux des huit marques suisses de 

Saint-Gobain auprès du Groupe. D’autre part, 

les marques suisses, qui s’appuient sur la 

présence internationale de la maison mère, 

bénéficient d’une forte compétitivité et peuvent 

exploiter les synergies correspondantes. 

«L’objectif est clairement de renforcer et de 

développer Saint-Gobain en Suisse», déclare 

Michael Schumacher. 

 

Schumacher était auparavant CEO de Saint-Gobain Building Distribution Deutschland 

et CEO de Sanitas Troesch, la marque phare de salles de bains et de cuisines de Saint-

Gobain en Suisse. Auparavant, il a travaillé chez Geberit en tant que responsable 

marketing du Groupe et responsable de la zone Asie/Pacifique à Shanghai. Après des 

études d’ingénieur en science des matériaux à l’EPFZ, il a travaillé pour McKinsey et 

obtenu son MBA à l’INSEAD. Il vit avec son épouse et ses trois filles dans l’Oberland 

zurichois. 

 

 

À PROPOS DE SAINT-GOBAIN SUISSE 

Saint-Gobain est présent avec succès sur le marché suisse depuis 1937. Les marques 

Glassolutions, Isover, Rigips, SageGlass, Sanitas Troesch, Swisspacer, Weber 

Marmoran et Vetrotech font partie des leaders du marché local dans le secteur du 

bâtiment, des produits de construction et du verre. En Suisse, Saint-Gobain emploie 

quelque 2000 collaborateurs répartis sur plus de 40 sites et réalise un chiffre d’affaires 

de près d’un milliard de francs suisses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

À PROPOS DE SAINT-GOBAIN 

Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions pensés pour le 

bien-être de chacun et l’avenir de tous. Ces matériaux se trouvent partout dans notre 

habitat et notre vie quotidienne: bâtiments, transports, infrastructures, ainsi que dans de 

nombreuses applications industrielles. 

Ils apportent confort, performance et sécurité, tout en répondant aux défis de la 

construction durable, de la gestion efficace des ressources et du changement climatique. 

Présent dans 67 pays, Saint-Gobain emploie plus de 180 000 collaborateurs et a réalisé 

un chiffre d’affaires de 41,8 milliards d’euros en 2018. 

 

Pour en savoir plus sur Saint-Gobain, 

consultez www.saint-gobain.com et suivez-nous sur Twitter : @saintgobain 

 

 

CONTACT MÉDIAS: 

Janine Bettschen, Tél: +41 44 446 15 31, janine.bettschen@saint-gobain.com 
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