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Communiqué de presse 
 
 

Philipp Wyss nouveau président de la CI Commerce de 
détail Suisse 
 
Berne, 09.03.2022 
 
Le CEO de Coop Philipp Wyss a pris ses fonctions de président de la CI Commerce de détail 
Suisse le 7 mars. Il succède à Mario Irminger (CEO Denner) qui, conformément à la rotation, 
passe le flambeau après deux ans de présidence. 
 
Philipp Wyss, président de la direction générale du groupe Coop, reprend la présidence de la CI Com-
merce de détail après une période de pandémie qui a montré l'importance du commerce de détail pour 
la sécurité de l'approvisionnement de la Suisse. Le commerce en ligne, ainsi que l'évolution des habi-
tudes de consommation et les exigences écologiques, placent le commerce de détail face à des défis 
pour lesquels la CI Commerce de détail prend des positions communes et élabore des solutions. 
 
« Les membres de la CI Commerce de détail prouvent chaque jour qu'ils contribuent de manière déci-
sive au modèle de réussite suisse. Outre la garantie de l'approvisionnement de la population - notam-
ment en temps de crise - les entreprises membres assument notamment une responsabilité importante 
en matière de formation et de formation continue ainsi que de protection de l'environnement et du cli-
mat. Nos efforts politiques communs doivent permettre de positionner et de développer le commerce 
de détail suisse sous ces aspects », explique Philipp Wyss. 
 
A propos de la CI Commerce de détail Suisse 
La Communauté d'intérêt du commerce de détail suisse a été fondée en 2006 et fait valoir les intérêts 
politiques communs des entreprises suisses Coop, Denner et Migros dans le processus de formation 
de l'opinion. Le commerce de détail suisse revêt une grande importance pour l'économie nationale : il 
emploie environ 370'000 personnes et représente environ un emploi sur 14 en Suisse. Sa contribution 
à la valeur ajoutée totale de la Suisse est de 12%. 
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