Dr. Denise Fessler
Partenair et président du conseil d'administration

Dr Denise Fessler se concentre sur la recherche des
cadres dans le commerce de détail, l’industrie
alimentaire et de biens de consommation et les fournisseurs de construction. Elle aide le conseil
d'administration et le directoire à pourvoir les postes de direction et les postes cadres ad interim.
Denise Fessler a obtenu son diplôme d'ingénieur en alimentation à l'EPF de Zurich en 1993, puis a
obtenu son doctorat en sciences techniques et a suivi une formation d'ingénieur industriel STV.
Elle a commencé sa carrière professionnelle en 1997 chez McKinsey & Co. où elle a travaillé en
Suisse et à l'étranger sur des projets dans l'industrie des biens de consommation, le commerce de
détail, la logistique, les assurances, les soins de santé et les secteurs à but non lucratif. Après
avoir obtenu un MBA avec spécialisation en finance à l'université Cornell de New York, elle s’est
orientée vers le secteur du commerce de détail en 2002, où elle a géré un grand magasin
UNIP/CoopCity. Elle est ensuite passée à la direction de Globus en tant que responsable des
Management Services, où elle a géré la logistique, le développement organisationnel, y compris la
mise en œuvre de SAP, les outlets Globus et, pour quelque temps, les ressources humaines.
En 2010, elle s'est tournée vers le secteur de la construction. Au départ, Denise Fessler a travaillé
comme directrice générale de BauBedarf et comme directrice de la gestion des catégories et des
achats à la CRH Swiss Distribution, puis comme directrice de la Business Unit Construction
Machinery chez Robert Aebi SA. Parallèlement, elle a poursuivi sa formation en gouvernance
d'entreprise à l'Université de Saint-Gall. Avant de rejoindre le groupe Swisselect, Denise Fessler
était CEO d'InnoPark Suisse SA, une société d'outplacement nationale qui compte 850 clients par
an.
Denise Fessler parle allemand, anglais, français et italien.
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