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Communiqué de presse 
 

Martin Schläpfer nommé senior advisor Public Affairs au sein 
de l’agence Farner 
 
Zurich, le 25 novembre 2020 – Martin Schläpfer vient renforcer le département Public Affairs 

de Farner Consulting à partir du 1er décembre 2020. Ancien responsable direction politique 

économique de la Fédération des coopératives Migros, Martin Schläpfer rejoint en tant que 

senior advisor l’équipe de Michel Grunder, associé et membre de la direction. 

  
Avec Martin Schläpfer, Farner s’adjoint les services de l’un des spécialistes les plus pointus et 

expérimentés de Suisse dans le domaine des affaires publiques et gouvernementales. Martin 

Schläpfer a travaillé jusqu’en 2018 et pendant 33 ans à Berne. Il fut tout d’abord correspondant au 

Palais fédéral, rédacteur en chef adjoint de Bilanz, puis représentant de la Fédération des 

coopératives Migros pendant plus de 15 ans. À ce poste, il a largement contribué, dès sa création, à 

la Communauté d’intérêts du commerce de détail suisse et a été le fer de lance de plusieurs 

campagnes de votation. Au fil de sa carrière, Martin Schläpfer s’est constitué un vaste réseau au 

sein de la capitale fédérale. « Peu de gens maîtrisent aussi bien les coulisses du Parlement et de 

l’administration que cet enseignant primaire diplômé », écrit la Neue Zürcher Zeitung sur ce 

Schaffhousois d’origine. 

  
« Je me réjouis de cette collaboration avec Martin Schläpfer, qui nous rejoint au poste de senior 

advisor », affirme Michel Grunder, associé et directeur des affaires publiques de Farner. « Très au 

fait au sujet de nombreux dossiers politiques, il maîtrise sur le bout des doigts les procédures et les 

subtilités de la capitale fédérale et apporte avec lui un vaste et solide réseau de relations dans les 

domaines de la politique, de l’administration, de l’économie et de la société. » 

  
Martin Schläpfer : «En tant qu’acteur majeur dans le domaine des affaires publiques, Farner dispose 

d’un immense savoir-faire au niveau politique. J’ai hâte de pouvoir faire avancer des projets 

passionnants aux côtés d’une équipe très compétente. » 

  
Martin Schläpfer apportera un soutien stratégique et tactique à Farner Consulting. 
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Farner Consulting SA  
Farner est l’agence de communication et de relations publiques numéro un en Suisse (classement 
d’agences ). Fondée en 1951, elle compte aujourd’hui plus de 190 collaborateurs à Zurich, Saint-
Gall, Lausanne, Berne, Bâle et Chiasso. Son offre complète de prestations englobe tous les aspects 
de la communication (relations et affaires publiques, création de contenu, recherche et analyses, 
présence digitale, conduite du changement ou encore publicité et événementiel). Elle s’appuie sur 
l’expertise et le savoir-faire spécialisé de conseillers en communication interdisciplinaires. Farner 
compte parmi les cent premières agences du monde (classement The Holmes Report). Depuis de 
nombreuses années, elle est en tête du classement des agences de RP suisses. Elle est la 
première du pays à avoir obtenu à trois reprises la plus haute distinction européenne en matière de 
communication d’excellence : « The Holmes Report », agence D-A-CH de l’année en 2012, 2015 et 
en 2018. Sur le plan international, Farner est le partenaire exclusif de Edelman en Suisse et 
collabore avec d’autres réseaux de par le monde. 
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