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Communiqué de presse 

 

Berne, 26 janvier 2018 / ingf Embargo : 11.30h 

 

Uwe E. Jocham, nouveau directeur général d’Insel Gruppe 
 

Le Conseil d’administration d’Insel Gruppe AG a élu Dr h.c. Uwe E. Jocham comme 

directeur général au 1er février 2018. En plus de son activité en tant que président 

du Conseil d’administration, Dr Jocham dirige déjà Insel Gruppe depuis le début de 

l’année à titre intérimaire. La fonction de président du Conseil d’administration sera 

occupée par une nouvelle personne. Jusqu’à ce qu’un successeur soit élu par le 

Conseil d’État, Uwe E. Jocham reste à la tête du Conseil d’administration 

d’Insel Gruppe. 

 

Le Conseil d’administration d’Insel Gruppe AG a élu Uwe E. Jocham comme président de la 

direction* du groupe lors de son assemblée ordinaire du 24 janvier 2018. Dr Jocham, qui dirige 

déjà les opérations de l’entreprise depuis le début de l’année à titre intérimaire, assumera 

définitivement la direction d’Insel Gruppe au début du mois de février. Le Conseil d’administration 

renonce à une procédure de sélection et exprime la confiance qu’il porte à Uwe E. Jocham. 

 

La fonction de président du Conseil d’administration, à laquelle Uwe E. Jocham a été élu en 

décembre 2017 par le Conseil d’État, sera occupée par une nouvelle personne. Jusqu’à ce qu’un 

successeur soit élu, Dr Jocham reste à la tête du Conseil d’administration d’Insel Gruppe. Uwe E. 

Jocham est ravi de sa nouvelle fonction: «Je suis impressionné par la performance de nos 

collaborateurs hautement qualifiés et je me réjouis à l’idée de faire avancer la nouvelle orientation 

stratégique d’Insel Gruppe avec mes collègues. Je suis convaincu qu’Insel Gruppe a un énorme 

potentiel dans le secteur de la santé en rapide évolution. Mon objectif est de renforcer l’entreprise 

avec une grande énergie et, avec elle, le domaine de la santé de Berne ainsi que de la positionner 

avec succès pour l’avenir.» 

 

Renseignements de 14h00 à 15h00: 

Communication Insel Gruppe: 

Franziska Ingold, directrice communication et marketing d’Insel Gruppe, 

kommunikation@insel.ch, +41 31 632 79 25. 

 

 

* Le terme «direction du groupe» utilisé jusqu’à présent n’est plus utilisé au sein d’Insel Gruppe 

AG. Lors de l’assemblée du Conseil d’administration, il a également été décidé que la direction 

opérationnelle d’Insel Gruppe AG s'appellerait dorénavant «Direction d’Insel Gruppe». 
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