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Communiqué de presse 

Date 13 mai 2022 

Christoph Brand élu administrateur d’AMAG Group SA 

Un savoir-faire en matière d’énergie pour le 

groupe AMAG 
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Lors de l’assemblée générale, Christoph Brand a été élu au conseil d’administration 

d’AMAG Group SA. Le groupe AMAG profite ainsi d’un important savoir-faire dans le 

domaine de l’énergie et de la numérisation, deux thèmes centraux pour la 

transformation de la branche automobile.  

 

Dans le cadre d’une planification du personnel à long terme, le conseil d’administration 

d’AMAG Group SA a décidé d’élire au sein de son conseil d’administration un nouveau 

membre doté de compétences spécifiques afin d’être préparé pour relever les défis de 

demain. 

 

Christoph Brand, 52 ans, est CEO d’Axpo Holding AG. M. Brand était auparavant CEO de 

TX Markets, dont faisaient partie Ricardo, Tutti, Jobs, Homegate, etc., CEO de l’éditeur de 

logiciels Adcubum, CEO de l’opérateur de télécommunications Sunrise, CEO de Bluewin. Il 

a occupé des postes de direction chez Swisscom, dernièrement celui de Chief Strategy 

Officer, et a été membre de la direction du groupe. Christoph Brand est titulaire d’un 

diplôme en économie obtenu à l’Université de Berne et a suivi l’Advanced Management 

Programme à l’INSEAD. 

 

Martin Haefner: «En la personne de Christoph Brand, nous avons pu recruter un expert 

chevronné dans le domaine de l’énergie et du numérique qui, grâce à ses connaissances et 

à son expérience, accompagnera la transformation actuelle du groupe AMAG. Nous 

sommes convaincus qu’il contribuera significativement aux travaux de notre conseil 

d’administration.» 

 

La composition du conseil d’administration d’AMAG Group SA est la suivante: 

 

Martin Haefner, président du conseil d’administration 

Josef Felder, vice-président du conseil d’administration 

Raymond J. Bär, administrateur 

Christoph Brand, administrateur 

Anita Hauser, administratrice 

Peter Widmer, administrateur 
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Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à: 

 

AMAG Group SA 

Dino Graf 

Responsable Group Communication 

Téléphone +41 44 269 53 00 

presse@amag.ch 

AMAG Group SA 

Marie-Therese Zell 

Responsable communication de l’entreprise 

Téléphone +41 44 269 53 04 

presse@amag.ch 

 

 
Über das Unternehmen:  

AMAG Group SA est une entreprise suisse. AMAG Import SA importe et vend des véhicules des marques 

Volkswagen, Audi, SEAT, ŠKODA, CUPRA et VW Véhicules Utilitaires grâce au réseau de distribution le plus 

grand de Suisse, soit plus de 450 concessionnaires et prestataires de services. AMAG Automobiles et Moteurs SA, 

détenant plus de 80 garages, centres d’occasions et de carrosserie, en fait également partie. AMAG Automobiles 

et Moteurs SA est aussi le centre de compétences de la marque Bentley. Le groupe AMAG comprend également 

la filiale AMAG First SA, qui est la plus grande organisation de concessionnaires Porsche en Suisse.  

 

Le groupe AMAG comprend également AMAG Leasing SA en tant que prestataire de services financiers, AMAG 

Parking SA, qui gère divers parkings couverts, et AMAG Services SA, titulaire de la licence d’Europcar et d’Ubeeqo 

en Suisse et qui offre un service Valet Parking dans les aéroports suisses et des prestations de chauffeur à 

l’échelon national. Depuis 2021, mobilog SA propose aussi ses services logistiques à des tiers, et le groupe AMAG 

dispose en outre d’un Innovation & Venture Lab. AMAG est copropriétaire d’autoSense, la solution pour la mise en 

réseau numérique de véhicules, depuis 2018 et propose un modèle d’abonnement avec le projet Clyde depuis 

2019. Elle est en outre partenaire de Swiss Startup Factory.  

 

Le groupe AMAG s’engage à fonctionner de manière climatiquement neutre d’ici 2025. En outre, AMAG a pour 

ambition d’atteindre une empreinte écologique neutre, conformément à l’objectif de zéro émission nette, d’ici 2040. 

AMAG s’engage à respecter l’objectif des 1,5 °C fixé par l’Accord de Paris sur le climat et les objectifs basés sur la 

science (Science Based Targets).  

 

AMAG Group SA emploie environ 6500 collaborateurs, dont près de 740 apprentis. 


