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Communiqué de presse 

 

ManpowerGroup nomme Gianni Valeri pour sa direction suisse  

Morges et Zurich, 16 octobre2020 – ManpowerGroup (NYSE : MAN) a annoncé hier la nomination de 

Gianni Valeri au poste de Country Manager de ses activités en Suisse. En tant que Directeur 

national, il supervisera toutes les marques et offres de ManpowerGroup en Suisse : Manpower, 

Experis et Talent Solutions.  

Avant de devenir Country Manager, Gianni Valeri a dirigé la marque Manpower en Suisse depuis 2019. Il 

a su mettre à profit sa grande connaissance et son expertise de la branche pour accélérer la 

transformation numérique de l’entreprise, afin de créer encore plus de valeur pour les clients et les 

candidats. Cette nomination survient un an après l’acquisition de la part restante de la franchise familiale 

de l’entreprise par ManpowerGroup. Cette étape contribue à positionner le groupe Manpower et sa 

famille de marques comme leader des solutions et services en ressources humaines en Suisse.  

« Les clients d’aujourd’hui ont besoin de solutions innovantes pour relever les défis complexes des 

ressources humaines et nous sommes ravis de nommer Gianni au poste de directeur, chargé de 

superviser Experis, Manpower et Talent Solutions. », a déclaré Stefano Scabbio, président de 

ManpowerGroup pour la Méditerranée et l’Europe de l’Est. « Gianni a mené avec succès les affaires et 

les activités de Manpower en Suisse pendant plusieurs années. Il a joué un rôle essentiel sur le chemin 

qui nous a amené à devenir leader du marché. Je me réjouis de la poursuite de notre croissance en 

Suisse, car nous pourrons offrir l’accès à un emploi valorisant à encore plus de personnes et présenter 

des talents qualifiés à nos clients ainsi que des solutions flexibles. »  

« Je suis passionné par l’idée d’aider les personnes et les entreprises à réaliser leur potentiel et je me 

réjouis de diriger les activités de ManpowerGroup pour pouvoir proposer encore plus de solutions RH 

globales apportant une forte valeur ajoutée à nos clients en Suisse. », a déclaré Gianni Valeri. « Avec nos 

talentueuses équipes, nous sommes très bien placés pour permettre à des milliers de personnes 

d’acquérir les compétences dont elles ont besoin pour bâtir une carrière durable. Et pour présenter à nos 

clients les personnes et profils dont ils ont besoin pour rester compétitifs. » 

 

Biographie de Gianni Valeri – Country manager ManpowerGroup Switzerland 

Gianni Valeri a rejoint Manpower Suisse en mars 2018 pour développer les divisions Medical et Life 

Sciences avec succès. Dix-huit mois plus tard, il accède à la fonction de Managing Director pour la 

Suisse alors que l’entreprise est en pleine transition organisationnelle, d’entreprise familiale à une 

organisation internationale dans un groupe coté en bourse. Le 15 octobre 2020, Gianni Valeri est nommé 

directeur national de ManpowerGroup Suisse, l’un des pays les plus importants pour le groupe. Dans 

cette fonction il a la responsabilité de superviser et de développer les trois marques du groupe : 

Manpower, Experis et Talent Solutions.  

Gianni Valeri a commencé sa carrière professionnelle dans une société de recrutement de premier plan, il 

a occupé divers postes de direction en Suisse et en Italie. Plus récemment, il a été directeur général du 

premier marché en ligne pour le travail flexible en Suisse. 
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Gianni Valeri est titulaire d’un International Executive MBA avec une spécialisation en General 

Management de l’Université des sciences appliquées de Zurich (ZHAW). Il parle couramment l’allemand, 

le français, l’italien et l’anglais. Âgé de 51 ans, Gianni Valeri est marié et père de trois enfants.  

 

   >Télécharger le portrait haute définition de Gianni Valeri 

 

Nota Bene : 

Si votre rédaction exige une traduction du titre officiel de Gianni Valeri dans votre langue de publication, 

nous vous prions d’utiliser les intitulés de fonction suivants : 

Français :   Gianni Valeri, Directeur de ManpowerGroup Suisse 

Deutsch:   Gianni Valeri, Direktor für ManpowerGroup Schweiz 

Italiano:   Gianni Valeri, Direttore per ManpowerGroup Svizzera 

Le titre official est en anglais :  Gianni Valeri, Country Manager for ManpowerGroup Switzerland 

 

A propos du groupe Manpower  

ManpowerGroup® (NYSE : MAN), leader mondial des services en ressources humaines et des solutions 

innovantes pour l’emploi, soutient les entreprises dans leur adaptation à un monde du travail qui évolue 

rapidement, parce que le sourcing, l’évaluation, le développement et le management des talents 

constituent les clés de leur réussite. Chaque année, le groupe Manpower développe des solutions 

innovantes pour des centaines de milliers d’entreprises à qui il présente les talents qualifiés dont elles ont 

besoin. ManpowerGroup trouve des emplois durables et donnant du sens à la vie de millions de 

personnes, dans de multiples secteurs et domaines de compétences. Notre famille de marques 

spécialisées – Manpower, Experis, et Talent Solutions – crée de la valeur pour les candidats et les clients 

dans plus de 75 pays et territoires depuis plus de 70 ans. Le groupe Manpower est constamment reconnu 

pour sa diversité en tant que meilleur lieu de travail pour les femmes, l’inclusion, l’égalité et le handicap. 

En 2020, ManpowerGroup figurait pour la onzième année consécutive parmi les sociétés les plus 

éthiques au monde confirmant sa renommée et sa position de marque de choix pour les talents.  

 

Découvrez comment ManpowerGroup stimule le monde du travail : www.manpowergroup.com. Et 

retrouvez de plus amples informations sur les activités de ManpowerGroup en Suisse sous 

www.manpower.ch, sous www.experis.ch et sous talentsolutions.manpowergroup.ch.  

 

CONTACT  

Séverine Liardon 
Chargée de communication 
Tél. : +41 58 307 22 73 
E-mail : media@manpower.ch  
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