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Bertrand Jungo nommé CEO d'Admeira 

 
 
Zurich, le 7 août 2017 
Bertrand Jungo prendra ses fonctions de Chief Executive Officer de la société de 
commercialisation suisse Admeira en septembre prochain. 

 
Bertrand Jungo, 51 ans, a occupé de 2006 à 2017 le poste de CEO du groupe Manor, après avoir 
passé 16 ans au service de la chaîne suisse de grands magasins dans différentes fonctions. Il 
reprendra les rênes d'Admeira en tant que Chief Executive Officer à partir du 
1er septembre 2017, avec pour mission principale de développer la plus grande régie de Suisse. 

Marc Walder, président du conseil d'administration d'Admeira: «Nous avons trouvé en la 
personne de Bertrand Jungo un top manager suisse, très expérimenté. Connaissant bien les 
besoins des annonceurs et du marché et sachant parfaitement ce qu'une orientation client 
signifie, le nouveau CEO continuera de développer, épaulé par son équipe dirigeante, la forte 
position d'Admeira.»   

Bertrand Jungo à propos de sa nouvelle fonction: «Je me réjouis beaucoup de pouvoir relever ce 
nouveau défi. Admeira est une entreprise passionnante, qui évolue dans un marché en perpétuel 
changement. Je mettrai tout en œuvre, avec le soutien de toute l'équipe, pour permettre à 
Admeira de se développer en fonction de nos clients.»  

Les membres de la direction intérimaire, en place depuis le départ de Martin Schneider début 
avril, retrouveront leurs fonctions initiales au sein de la direction d'Admeira. Il s'agit de Marc 
Sier, Chief Operating Officer, d'Arne Bergmann, Chief Sales Officer, et de Beatrice Kniel, Chief 
Marketing Officer. 

Marc Walder, président du conseil d'administration d'Admeira: «Je remercie l'équipe dirigeante 
intérimaire pour la reprise sans accrocs en avril dernier et pour l'énorme engagement témoigné 
au cours de ces derniers mois.» 
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A propos d'Admeira 
Principale régie de Suisse, Admeira dispose d'un portefeuille multimédia comprenant des 
possibilités publicitaires dans quelque 80 marques de médias. Née d'une initiative 
entrepreneuriale de Ringier, la SSR et Swisscom, l'entreprise a vu le jour en 2016. Admeira est la 
réponse helvétique à l'évolution numérique et aux nouveaux besoins du marché publicitaire 
suisse qui en résultent. C'est sur la base d'une technologie de pointe, basée sur des 
compétences en matière de données et de commercialisation, que de nouvelles perspectives 
pour des formes publicitaires innovantes se dessinent.  
Les prestations sont ouvertes à tous les annonceurs, à toutes les agences et à d'autres 
prestataires d'inventaires publicitaires. 
Admeira compte plus de 280 collaborateurs à Zurich, Berne, Lausanne, Genève et Lugano. 
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