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Farner: de nouveaux et nouvelles partenaires issus de nos 
propres rangs 
 
Zurich, le 5 septembre 2022 – Six membres de longue date de l’équipe dirigeante rejoignent 
désormais le cercle des partenaires de Farner. Les nouveaux et nouvelles partenaires – 
Christoph Emch, Toby Felder, Irena Grunder, Tanja Passow, Kurt Rossi, et Evelyn Ruckstuhl 
– reflètent la diversité des disciplines de communication de l’agence la plus complète de 
Suisse.  

 
 
En janvier dernier, Farner a présenté ses ambitions de croissance en Suisse et en Europe: l’offre 
complète en affaires publiques, communication institutionnelle, communication marketing, branding, 
change et technologie de la communication sera développée et complétée tant géographiquement 
que dans ses contenus.  
 
Six nouveaux et nouvelles partenaires de six disciplines 
Avec Christoph Emch (Unit Lead Digital), Toby Felder (Unit Lead Brand Communication), Irena 
Grunder (Unit Lead Berne et Public Sector), Tanja Passow (Unit Lead Change), Kurt Rossi (Unit 
Lead Technology & Industry) et Evelyn Ruckstuhl (Unit Co-Lead Finance & Healthcare), Farner, en 
tant qu’agence la plus complète de Suisse, souligne ses ambitions également dans le cercle de ses 
partenaires.  
 
Issu·e·s du cercle des cadres dirigeants de longue date  
Les nouveaux et nouvelles partenaires font partie de l’équipe dirigeante depuis de nombreuses 
années et assument la direction opérationnelle de leurs unités. «Nous sommes ravis de pouvoir 
élargir le cercle de nos partenaires à partir de nos propres rangs. Evelyn, Irena, Tanja, Christoph, 
Kurt et Toby sont depuis des années des moteurs essentiels du succès de l’entreprise et des 
soutiens importants de Farner», déclare Pablo Koerfer, Co-CEO de Farner Consulting Suisse. Ces 
six nouveaux membres élargissent le cercle des partenaires actuel·le·s: Regula Bührer, Nina 
Krucker, Karin Ryser, Roman Geiser, Michel Grunder, Markus Gut, Daniel Heller, Daniel Jörg, Pablo 
Koerfer, Urs Knapp, David Schärer, Philipp Skrabal et Martin Zahner.  
 
«Avec les nouveaux et nouvelles membres, notre cercle de partenaire se trouve rajeuni, encore plus 
interdisciplinaire, et aussi encore plus proche des besoins du marché. Nous nous réjouissons de 
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définir avec eux et elles les lignes stratégiques pour l’avenir», déclare Michel Grunder, Co-CEO de 
Farner.  
 
Annexe 
Photo des nouveaux et nouvelles partenaires 
https://we.tl/t-vtZ0MCRDEG  
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Michel Grunder, Co-CEO 
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pablo.koerfer@farner.ch 
 
Farner Consulting AG 

Avec ses filiales Rod et DU DA, Farner Consulting constitue le groupe d’agences de conseil en 
communication leader en Suisse (1er rang au classement des agences 
https://www.leadingswissagencies.ch) Fondée en 1951, elle compte aujourd’hui plus de 200 
collaborateurs à Zurich, Lausanne, Bâle, Saint-Gall, Berne et Chiasso. Son offre complète de 
prestations englobe tous les aspects de la communication: relations publiques, affaires publiques, 
marketing numérique, change, branding, publicité et technologie de la communication Farner 
compte parmi les cent premières agences du monde («The Holmes Report»). Depuis de 
nombreuses années, elle figure en bonne place dans les classements des agences. Elle est la 
première du pays à avoir obtenu à quatre 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, 
2018 et en 2021. En janvier 2022, Farner présenté sa stratégie d’expansion en Europe.  
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