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MODIFICATION AU SEIN DE L’ACTIONNARIAT DE MEIER TOBLER ET 

NOUVEAU RESPONSABLE VENTES ET MARKETING 
 

 

 Silvan G.-R. Meier a racheté 

1,2 million d’actions de Ferguson 

 Le pacte unissant les deux grands 

actionnaires a été dissous 

 Simon Oakland et Alfred Gaffal ne se 

représentent plus à l’élection du 

Conseil d‘administration 

 Patrik Forster sera le nouveau 

responsable Ventes et Marketing 

 Silvan G.-R. Meier a racheté 1,2 million d’actions de Ferguson, ce qui équivaut à 

10% du capital-actions de Meier Tobler. Silvan G.-R. Meier détient désormais 

43,6% des actions (directement ou par le biais de Meier Capital). La participation 

de Ferguson sera dorénavant de 29,2%. Le flottant reste inchangé à 27,2%. 

Le pacte d’actionnaires conclu entre Ferguson et Silvan G.-R. Meier ainsi que 

Meier Capital a été intégralement dissous. L’administrateur Simon Oakland ne se 

représentera plus au Conseil d’administration lors de l’Assemblée générale du 

27 mars 2019. 

Indépendamment de cela, Alfred Gaffal ne se représentera plus non plus au 

Conseil d’administration. La proposition de nouveaux membres sera publiée le 

21 février 2019, en même temps que la clôture du bilan. 

Meier Tobler remercie dès aujourd’hui Alfred Gaffal et Simon Oakland pour leur 

précieux soutien. 

Patrik Forster prendra la direction du secteur Ventes et Marketing au 1er mars 

2019 et deviendra membre de la direction de Meier Tobler. Le CEO Martin 

Kaufmann dirigeait ce secteur par intérim depuis août 2018. 

Patrik Forster a été en dernier lieu COO et membre de la direction générale d’un 

grand groupe suisse de négoce en matériaux de construction. Dans cette 

fonction, il a entre autres été responsable des ventes et du marketing et a 

participé de façon déterminante à des projets de numérisation, d’ERP et de 

logistique. Patrik Forster possède de vastes connaissances techniques et de la 

branche. 

 

 

 

Renseignement complémentaire  
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 Agenda 

21 février 2019 Conférence de presse et des analystes financiers au sujet de la clôture du bilan 2018 

27 mars 2019  Assemblée générale des actionnaires 

  Meier Tobler est un fournisseur en technique du bâtiment focalisé sur le marché suisse. 

L’entreprise a été fondée en 1937 et emploie aujourd'hui plus de 1300 collaborateurs. Les 

actions de Meier Tobler sont négociées à la SIX Swiss Exchange (sigle MTG). 

 

Ce communiqué de presse est disponible sur meiertobler.ch/investisseurs. 

 

mailto:group@meiertobler.ch
https://www.meiertobler.ch/fr/Investisseurs-et-medias
https://www.meiertobler.ch/fr/Investisseurs-et-medias

