
Rolle, le 3 août 2020 

Le conseil d’administration 
du Groupe Eldora renforce 
ses compétences 
Lors de la dernière Assemblée générale de la société Eldora Holding 
SA (société faîtière du Groupe Eldora), son actionnaire unique, à 
savoir la Fondation DSR, a entériné la nomination de deux 
nouveaux administrateurs :

• Mme Susanne RUOFF
Diplômée en économie et titulaire d’un EMBA en télécommunications, 
Mme Susanne Ruoff a occupé plusieurs fonctions dirigeantes en Suisse au 
sein d’entreprises telles qu’IBM Suisse et BT Switzerland AG. Elle a dirigé, 
pendant plus de 6 ans, La Poste et a été la première femme à occuper 
cette fonction dirigeante d’envergure. Dans le cadre de son activité au sein 
de La Poste, elle a également présidé plusieurs de ses sociétés affiliées.

Actuellement membre externe d’un groupe de projet chargé de mener à 
bien la transformation d’Ascom, Mme Susanne Ruoff dispose de solides 
compétences dans les domaines de l’informatique et de la transformation 
digitale.

• M. Herbert BOLLIGER
Licencié en administration des affaires de l’université de Zurich, M.
Herbert Bolliger a réalisé la part significative de sa carrière profes-
sionnelle au sein de la Coopérative Migros. En juin 2005, il a été
nommé directeur général et président de la direction générale de cette
même coopérative, qu’il dirigera avec brio pendant plus de 12 ans.
Durant cette période, la Coopérative Migros a passablement étoffé ses
activités, notamment par le biais de nombreuses acquisitions.

M. Herbert Bolliger est un dirigeant d’envergure et un spécialiste du
commerce de détail et de la logistique de distribution.
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Mme Susanne Ruoff et M. Herbert Bolliger viennent 
rejoindre les administrateurs suivants au sein du Conseil 
d’administration d’Eldora Holding SA :

• M. Yves DARBELLAY, Président

• Mme Anne HEADON, Administratrice

• Me Niklaus LUECHINGER, Administrateur

• M. Maurice ZUFFEREY, Administrateur

Pour de plus amples informations :

Groupe Eldora
M. Yves Darbellay, Président
A-One Business Center, Z.A. La Pièce 4,
1180 Rolle Tél. : +41 79 621 66 25
Email : yves.darbellay@eldora.ch
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