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Communiqué de presse 

 

Changement à la tête de Manpower Suisse 
 

Genève, 13 juillet 2016 – Le conseil d’administration de Manpower Suisse a annoncé aujourd’hui la 

décision de Patrick Maier de se retirer de sa fonction de Directeur général et de quitter Manpower 

Suisse à la fin août 2016 afin de saisir une nouvelle opportunité à l’étranger.  

 

Patrick Maier restera en poste jusqu’au 31 août 2016 afin d’assurer une transition avec Herbert Beuchat, 

qui ajoutera à sa fonction actuelle de Directeur financier celle de Directeur général  

par interim. Le nom du successeur définitif de Patrick Maier sera annoncé ultérieurement. 

 

Patrick Maier, Directeur général de Manpower Suisse : « Travailler pour Manpower Suisse ces trois 

dernières années a été pour moi un privilège. Je voudrais remercier le comité de direction et l’ensemble 

des collaborateurs pour leur soutien, ainsi que les membres du conseil d’administration pour leur 

confiance. L’engagement très fort de la famille fondatrice garantit la stabilité de Manpower Suisse et 

représente un atout essentiel pour développer les solutions adaptées aux clients du marché du 

placement de personnel, dans un environnement qui évolue très vite. » 

 

Willy Mumenthaler, président du conseil d’administration de Manpower Suisse : « Depuis qu’il a rejoint 

Manpower Suisse en 2013, Patrick Maier a joué un rôle déterminant dans le développement de notre 

activité. Nous le remercions chaleureusement pour son dynamisme et son talent d’anticipation des 

tendances stratégiques sur le marché du placement de personnel. Herbert Beuchat, Directeur financier 

de Manpower Suisse depuis 2008, apporte sa vaste expérience et son expertise pour diriger notre 

entreprise jusqu’à l’annonce d’un successeur définitif au poste de Directeur général. » 

 

 

Informations complémentaires: 

Romain Hofer 

Responsable Marketing et Communication 

Manpower Suisse 

Tél. : +41 58 307 22 71 

E-Mail: media@manpower.ch  

Twitter: https://twitter.com/Manpower_CH 

 

 
A propos de ManpowerGroup  
 

ManpowerGroup® (NYSE : MAN) s’est imposé depuis près de 70 ans comme expert et créateur de solutions innovantes pour 

l’emploi. À ce titre, nous proposons chaque jour des emplois qui donnent un sens à la vie de plus de 600 000 personnes dans de 

multiples secteurs et domaines de compétences. Notre famille de marques ManpowerGroup – Manpower®, Experis®, Right 

Management ® et ManpowerGroup® Solutions – aide plus de 400 000 clients de 80 pays et territoires avec des solutions conçues 

pour recruter, gérer et développer les talents dont ils ont besoin. En 2016, ManpowerGroup figure pour la sixième année 

consécutive parmi les sociétés les plus éthiques au monde et c’est aussi l’une des entreprises les plus appréciées selon le 

classement du magazine Fortune. Ces distinctions confirment notre renommée de chef de file et de première marque de confiance 

au sein de notre secteur. Découvrez comment ManpowerGroup, en misant sur l’humain, transforme le monde de l’emploi : 

www.manpowergroup.com.  

 

En Suisse, Manpower est fort d’une expérience de plus de cinquante-cinq ans dans le recrutement, la sélection et le placement de 

personnel fixe et temporaire, ainsi que dans les solutions RH. Avec 60 filiales présentes dans toutes les régions linguistiques, 

20 000 collaborateurs temporaires, 1500 placements fixes et plus de 5000 clients – petites, moyennes et grandes entreprises – 

actifs dans tous les secteurs d’activité, Manpower est l’un des leaders du placement de personnel en Suisse. Vous trouverez de 

plus amples informations sur www.manpower.ch. 
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