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B U S I N E S S

Manor

Stefan Zuercher, Directeur régional

Monsieur Zuercher, en mai vous avez 
fêté vos 10 ans de service chez Manor. 
Comment l’avez-vous vécu ?
Avec beaucoup d’émotion ! Je suis fier de ce 
cap. J’ai continuellement évolué chez Manor 
– de trainee à directeur. Dès que la routine 
s’installait, Manor m’a offert de nouvelles 
opportunités. J’ai toujours eu de bons men-
tors, qui m’ont montré, 
après mes études d’éco-
nomie, de nouvelles fa-
cettes du travail. J’ai aimé 
cette diversité.

Que représente Manor 
pour vous ?
Beaucoup ; je suis un en-
fant Manor. Ma mère 
travaillait déjà pour la société. Ma passion 
pour le commerce de détail est presque sans 
limite. Enfant déjà, je disais : je serai direc-
teur chez Manor. C’est devenu une réalité.

Comment décririez-vous la culture   
d’entreprise de Manor ?
Manor est encore aujourd’hui une entre-

prise familiale. Certes nous avons pris une 
certaine ampleur, nous sommes un des plus 
grands employeurs privés de Suisse. Mais 
l’individu reste au premier plan. Chez nous, 
chaque collaborateur a accès au propriétaire ;  
ce qui n’est pas le cas de toutes les entreprises. 
Nous sommes passionnés, travaillons depuis 
de longues années ensemble.  Nous voyons 

plus le verre à moitié 
plein qu’à moitié vide.

L’époque actuelle n’est 
pas la plus facile pour le 
commerce de détail.
Non en effet, le com-
merce en ligne prend de 
plus en plus d’ampleur, 
le tourisme d’achat fait 

débat et la concurrence en Suisse comme à 
l’étranger s’est intensifiée. Nous sommes face à 
de nouvelles habitudes d’achat. Mais les grands 
magasins sont un type d’exploitation qui tient 
bien sa position dans ce climat mouvementé. 
En offrant une expérience d’achat positive, 
nous nous démarquons de nos concurrents. 
Nous sommes prêts pour le futur.

Que doit offrir un collaborateur  
pour réussir chez vous ?
Si l’on veut faire carrière, une bonne for-
mation de base est indispensable. Puis bien 
sûr, un intérêt pour le commerce de détail 
est nécessaire ainsi que de l’amour pour 
l’humain, les produits et la vente.

Et de l’amour pour le pays ?
Oui aussi, parce que nous sommes actifs au 
niveau national. Chez nous vous ne ferez 
pas carrière en Australie. Personnellement 
ce n’est pas ce à quoi j’aspirais, autrement je 
me serais tourné vers d’autres sociétés. J’ap-
précie cette identité nationale chez Manor. 
J’ai eu maintes opportunités en Suisse. J’ai 
pu exercer des responsabilités dans toutes 
les régions linguistiques de Suisse. C’est 
une des choses les plus précieuses que j’aie 
pu vivre.

Enfant déjà, Stefan Zuercher voulait 
devenir directeur chez Manor. C’est 
la passion pour le commerce de 
détail qui aide ce directeur régional 
à faire traverser l’entreprise avec 
succès des périodes mouvementées.
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« Le commerce 
de détail doit faire face 
à de nouveaux défis. »


