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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Xavier Ducousso fait son entrée à la direction de Wander SA  

 
Neuenegg, le 2 septembre 2019 – Xavier Ducousso assume la responsabilité globale de 
la gestion de l’approvisionnement des produits et succède ainsi à Theo Schmid. Xavier 
Ducousso, qui était jusqu’à présent responsable de la production et du 
conditionnement chez Wander SA, continuera de faire avancer l’entreprise grâce à ses 
connaissances et à son engagement. 
 
Engagé et tourné vers l’avenir  
 
Xavier Ducousso, citoyen franco-suisse, s’engage depuis 18 ans pour des méthodes de 
production compétitives et tournées vers l’avenir à Neuenegg. En tant que responsable de la 
production et du conditionnement au sein de Wander SA, il a mené des projets ambitieux avec 
son équipe. Il a notamment joué un rôle clé dans la mise en service du nouveau site de 
production de pâtes à tartiner Ovomaltine et Caotina. «Je suis très heureux de pouvoir 
continuer à m’engager pour le site de production en Suisse en tant que membre de la 
direction.»  
 
Après 32 ans de service, son prédécesseur désire lever le pied 
 
Theo Schmid, qui était responsable jusqu’à présent de la gestion de l’approvisionnement des 
produits, a occupé différents postes en Suisse et à l’étranger durant ses 32 ans chez 
Wander SA. Wander pourra toutefois continuer de compter sur ses services. Theo Schmid 
soutiendra l’entreprise dans différents projets. «Je me réjouis de transmettre mes 
responsabilités à Xavier Ducousso et vois en lui un successeur chevronné et très compétent», 
a-t-il déclaré. La passation de Theo Schmid à Xavier Ducousso s’est déroulée ces derniers 
mois et est devenue effective le 1er septembre. 
 

Composition de la direction de Wander SA à partir du 1er septembre 2019 

Arnold Furtwaengler (56 ans), CEO; Christina Kieni Römer (47 ans), directrice du marketing 
et de la vente; Stefan Stucki (48 ans), directeur financier et informatique; et désormais Xavier 
Ducousso (52 ans), responsable de la gestion de l’approvisionnement des produits 
 

Le communiqué de presse (PDF) et un portrait de Xavier Ducousso sont téléchargeables à l’adresse 
suivante: https://www.wander.ch/fr/entreprise/medias 
 

Plus d’informations:  Service de presse Wander SA, Michèle Ernst, tél.: 031 377 23 77,  

e-mail: media@wander.ch   
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Xavier Ducousso est le nouveau membre de la direction de Wander SA. Il succède à Theo Schmid au poste de 
responsable de la gestion de l’approvisionnement des produits.  
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