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Changement à la direction opérationnelle de  
B. Braun Medical SA

Madeleine Stöckli quittera l’entreprise en raison des vues différentes concernant 
l’orientation stratégique. Son départ intervient d’un bon accord et elle continue-
ra à exercer sa fonction de CEO jusqu’à la fin décembre au moins. Pendant cette 
période, et même lorsqu’elle aura quitté l’entreprise, elle restera à sa disposition 
pour la conseiller.

Dans sa fonction de CEO, Madeleine Stöckli a dirigé l’entreprise avec succès depuis 2016. 
Elle a notamment réussi à développer la position de notre entreprise sur le marché dans 
un contexte de concurrence exacerbée au sein de la branche et à renforcer la position 
de partenaire fiable pour le groupe. Pendant ses 23 ans d’activité pour notre entreprise, 
Madeleine Stöckli a toujours orienté sa pensée et son action vers la réalisation des  
objectifs pour l’entreprise entière.

Nous remercions Madeleine Stöckli pour son grand engagement pour notre entreprise, 
pour son efficacité au sein de cette dernière et sa fidélité, et lui présentons nos meilleurs 
vœux de succès pour son avenir professionnel et privé.

Les démarches pour trouver une / un successeur ont maintenant été entamées.

Au nom du Conseil d’administration 

Bernhard Kobler
Président

PRÉSENTATION SUCCINCTE  
DE B. BRAUN   
La société B. Braun Medical 
SA est une filiale de l’entre-
prise allemande B. Braun qui 
compte parmi les plus grands 
fabricants et fournisseurs de 
produits médicaux au monde. 
Le Groupe emploie 61 583  
personnes dans 64 pays, dont  
1 023 en Suisse. Dans les 
départements développement, 
production et ventes, elles 
veillent à ce que le marché de 
la santé dispose de produits de 
la meilleure qualité. B. Braun 
Medical SA est présente sur 
quatre sites en Suisse :  
Sempach, Crissier, Escholzmatt, 
Lucerne et la région de Zurich.
Complément d’information sur 
www.bbraun.ch


