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Changement dans l’équipe de direction de Saviva AG 

Regensdorf, 29.06.2021 – Lena Steiner devient CEO de Saviva AG. Dans le cadre 

de son rôle de directrice générale, elle rendra compte directement à Markus Zim-

mermann, président du conseil d’administration et directeur général de HEBA 

Food Holding AG. Lena Steiner assumera les tâches d’Andreas Steiner à partir 

du 1er juillet 2021. 

Après une période difficile durant laquelle Saviva a été cédée à HEBA Food Holding, une struc-

ture de direction à long terme est maintenant mise en place. Andreas Steiner, CEO par intérim 

de Saviva depuis mars 2020, transmettra la direction de l’entreprise à Lena Steiner, membre 

de la direction de Saviva depuis un an, avec effet au 1er juillet 2021. Cette solution interne a été 

planifiée et préparée en détail au cours des derniers mois. 

«Je remercie Andreas Steiner d’avoir assuré l’intérim de façon très engagée chez Saviva AG 

et lui souhaite une bonne continuation», a déclaré Markus Zimmermann. 

Lena Steiner travaille chez Saviva AG en tant que responsable Business Development & Digital 

/ IT depuis 2016 et est membre de la direction. Lena Steiner est ingénieure en agroalimentaire 

diplômée de l’EPF. Après l’obtention de son diplôme, elle a suivi un programme de management 

à la Migros Industrie. Elle a ensuite travaillé plusieurs années en tant que consultante interne 

au sein de cette entreprise. Elle a en outre accompagné plusieurs acquisitions et intégrations 

ainsi que l’évolution de leur modèle d’entreprise. «La branche de la restauration et de l’industrie 

alimentaire me fascine et m’accompagne depuis le début de ma carrière. Je suis impatiente 

d’entamer une collaboration étroite avec les clients et partenaires», déclare Lena Steiner.  

En plus de la direction de l’entreprise, Lena Steiner se concentrera principalement sur le déve-

loppement continu et stratégique de Saviva avec l’équipe de management en place. L’objectif 

est notamment de se concentrer systématiquement sur les besoins des clients et d’être encore 

plus proche du marché.  

«Je suis convaincu que nous avons trouvé en Lena Steiner une leader qui a fait ses preuves 

au sein de notre entreprise. Je souhaite beaucoup de succès à Lena au sein de sa nouvelle 

fonction, ainsi qu’à toute l’équipe Saviva, qui sauront relever ensemble les défis à venir», a 

lancé Markus Zimmermann.  
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Pour plus d’informations: 

Saviva AG service de presse : media@saviva.ch  
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A propos de Saviva AG 

Saviva AG est une entreprise commerciale leader dans la livraison en gros pour les restaurateurs, les hôteliers, le 
secteur de la santé et le commerce en Suisse. Les divisions de Saviva AG comprennent des services de traiteur 
professionnels (Food Services) et des solutions logistiques modulaires (Logistic Services). Un large assortiment de 
produits est livré chaque jour à toutes températures à des restaurants, hôtels, hôpitaux et homes dans toute la 
Suisse. 

Saviva AG 
Bahnstrasse 20 
8105 Regensdorf 
www.saviva.ch  
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