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Annonce événementielle au sens de l’art. 53 RC 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Changements au sein du Comité de direction du groupe Bobst 
 
 
Mex, Suisse, le 15 septembre 2021 – Après de nombreuses années de service dévoué au sein 
du Comité de direction du groupe Bobst, Stephan März, Responsable de la Business Unit 
Printing & Converting, et Julien Laran, Responsable de la Business Unit Services & Performance, 
quitteront l’entreprise le 31 décembre 2021. 
 

BOBST annonce des changements au sein du Comité de direction du Groupe 

Bobst Group communique des changements à la tête de ses deux business units : 
 

Après plus de 10 ans de service dévoué au sein du Comité de direction du groupe Bobst, soutenant  
la transformation du Groupe et ses ambitions 2025 et dirigeant ses équipes avec passion et 
professionnalisme, Stephan März, Responsable de la Business Unit Printing & Converting,  
a décidé de quitter l’entreprise et de recentrer ses activités professionnelles en dehors de BOBST  
dans les mois à venir.  
 
À compter du 1er janvier 2022,  

Alain Berger 

 
Actuellement Responsable des lignes de produits dorure à chaud, découpage, pliage-collage et 
contrecollage, M. Alain Berger, 50 ans et de nationalité suisse, succédera à Stephan März à la tête 
de la Business Unit Printing & Converting. 
 

--------------------------------------- 
 
Depuis plus de 8 ans, Julien Laran, Responsable de la Business Unit Services & Performance, 
contribue au développement de ses équipes et de la Business Unit avec dévouement et 
professionnalisme. Il a décidé de quitter BOBST et de rejoindre une autre entreprise en tant que 
CEO et actionnaire.  
 
À compter du 1er janvier 2022,  

Raphaël Indermühle 

 
Actuellement Responsable de Vente Business Unit Printing & Converting, M. Raphaël Indermühle, 55 ans 
et de nationalité suisse, succédera à Julien Laran à la tête de la Business Unit Services & Performance. 
 
 
Stephan et Julien laisseront tous deux un grand héritage derrière eux car ils ont beaucoup contribué au 
cours des dernières années à développer et à transformer les services de BOBST, permettant d'en faire 
une référence mondiale. Tout en accompagnant la transformation du Groupe, ils ont également 
activement participé à l'atteinte des résultats financiers de l'entreprise et à sa réussite globale. Nous leur 
souhaitons plein succès dans leurs nouvelles activités.  
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A propos de BOBST 
Nous sommes l’un des premiers fournisseurs mondiaux d’équipements et de services destinés au 
traitement de substrats, à l’impression et au façonnage pour les industries de l’étiquette, de l’emballage 
flexible, de la boîte pliante et du carton ondulé. 
 
Fondée en 1890 à Lausanne (Suisse) par Joseph Bobst, la société BOBST est présente dans plus de 
50 pays, possède 19 sites de production dans 11 pays et emploie plus de 5 600 personnes dans le 
monde. Elle a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de CHF 1.372 milliard sur l’exercice de 2020. 
 
Renseignements 
Relations investisseurs et médias 
Stefano Bianchi 
Tel. +41 21 621 27 57 
E-mail : investors@bobst.com  
 
Prochaines communications 
09 novembre 2021 Conférence pour les analystes financiers et les médias à Zurich 
 
Security symbols 
SIX SWISS EXCHANGE: BOBNN or 1268465 
ISIN: CH0012684657 
SIX Telekurs: BOBNN,4 or 1268465,4 
Bloomberg: BOBNN SW 
Reuters: BOBNN.S 
 
Disclaimer 
Forward looking statements are subject to uncertainties and risk. Actual future results may differ 
materially from those expressed in or implied by the statements. Some of these uncertainties and risks 
relate to factors that are beyond BOBST’s ability to control or estimate precisely, such as, in particular, 
future market conditions, currency fluctuations, or behavior of other market participants. Readers are 
cautioned not to put undue reliance on forward looking statements, which speak only of the date of this 
communication. BOBST disclaims any intention or obligation to update and revise any forward looking 
statements constantly, whether as a result of new information, future events or otherwise. 
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