
  
 Zürich  
 Bern  
 Lausanne  
 Basel  
 St.Gallen  
 Chiasso  
 

  
   

Anja Wyden Guelpa et Katia Murmann siègent désormais au 
Conseil d’administration de Farner Consulting Suisse 
 
 
Zurich, 3 octobre 2022 – Le Conseil d’administration de Farner Consulting accueille deux 
nouvelles administratrices. Fin septembre, Anja Wyden Guelpa et Katia Murmann ont été 
élues au Conseil d’administration et apportent désormais leur contribution au 
développement stratégique de Farner.  
 
Anja Wyden Guelpa 
Politologue de formation, Anja Wyden Guelpa a dirigé pendant près de neuf ans la chancellerie 
d’Etat du canton de Genève en qualité de chancelière d’Etat. Elle a fondé en 2018 le think tank 
civicLab, une société de conseil axée sur l’innovation, la culture d’entreprise et le développement 
des cadres. Forte de son expérience bien établie dans le management, tant dans le secteur public 
que privé, Anja Wyden Guelpa occupe de nombreux mandats au sein de Conseils d’administration. 
Ancienne conseillère chez IBM Business Consulting et membre de diverses organisations actives 
dans les secteurs du numérique et de l’innovation, elle se distingue par son expertise dans les 
thèmes du Digital Leadership et de la durabilité. Elle enseigne par ailleurs l’innovation à l’Université 
de Lausanne et est présidente du festival international du film de Genève.  
 
Katia Murmann 
Katia Murmann a occupé pendant plus de dix ans diverses fonctions de direction au sein de Ringier, 
où son travail portait essentiellement sur la transformation numérique par l’interaction des produits, 
des données et de la technologie. Membre de la direction de Blick, Chief Product Officer chez Blick 
et Ringier Global Media ainsi que rédactrice en chef de Blick.ch, elle a fait preuve d’une vision 
entrepreneuriale et stratégique pour assurer à la marque Blick un développement considérable. Son 
expertise dans le domaine de la transformation numérique vaut à Katia Murmann d’occuper divers 
mandats d’administratrice. Katia Murmann est diplômée de la prestigieuse Ecole allemande de 
journalisme de Munich (Deutsche Journalistenschule) et a étudié les sciences politiques et les 
sciences orientales en Europe, aux Etats-Unis et en Iran. Membre fondatrice de deux initiatives 
(EqualVoice et Edit-a-thon), elle œuvre à la visibilité des femmes dans les médias.  

Et Martin Zahner, Président du Conseil d’administration de Farner, de se réjouir: «Nous voyons en 
Anja Wyden Guelpa et en Katia Murmann deux stratèges expérimentées à l’esprit entrepreneurial, 
que nous sommes ravis d’accueillir au sein du Conseil d’administration. Nos deux nouvelles 
collègues administratrices renforcent nos compétences dans les domaines de croissance auxquels 
Farner est attachée.» Anja Wyden Guelpa et Katia Murmann rejoignent désormais le Conseil 
d’administration, composé de Beat Brechbühl, Regula Bührer, Roman Geiser, Michel Grunder, 
Daniel Heller, Philippe Moser, Roland Oberhauser et Martin Zahner.  
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Farner Consulting SA  
 
Farner Consulting est l’agence de conseil en communication numéro un en Suisse (classement 
d’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 et affaires publiques, création 
de contenu, recherche et analyses, marketing numérique, 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 (The 
Holmes Report). Depuis de nombreuses années, elle figure en tête du classement des agences 
suisses de RP. 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. Grâce à ses réseaux et à ses partenariats, Farner est 
désormais présente à l’international sur plus d’une centaine de marchés répartis sur six continents. 
Au fil de son expansion en Europe, elle développera dans les années à venir un groupe d’agences 
européennes autour de la marque Farner.  
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