
 
 
 

Changement à la direction générale du groupe Mondaine 

 

 

 

Zurich/Pfäffikon (SZ), 16 novembre 2017 – Après 15 années à succès, André Bernheim, 

directeur général de Mondaine, entreprise familiale indépendante suisse fondée en 1951, 

transmet le flambeau au nouveau CEO, Bernd Stadlwieser. Les frères André et Ronnie 

Bernheim, propriétaires de la société et membres du conseil d’administration, 

continueront à participer de manière active à l’orientation stratégique, au soutien des 

innovations et au développement des secteurs d’activité du groupe. 

 

Depuis sa fondation en 1951, le fabricant de montres suisse Mondaine Watch Ltd. est 

devenu une entreprise leader de l’industrie horlogère suisse, animée par des innovations et 

une créativité constantes en matière de design. 

 

Il y a 15 ans, André Bernheim succédait à son frère aîné Ronnie Bernheim à la direction 

générale du groupe Mondaine. Pendant cette période, la marque Mondaine, entre autres 

grâce à la montre Mondaine/CFF aujourd’hui objet culte pour les consommateurs, est 

devenue une enseigne globale clairement positionnée et renommée pour son dynamisme en 

matière d’innovations. Depuis la reprise de la direction générale par son frère, Ronnie 

Bernheim a toujours centré ses efforts sur des projets stratégiques tels que l’acquisition 

partielle de la marque Luminox et de ses sociétés en 2006, suivie de la reprise intégrale de 

la marque Luminox. À l’origine de nombreuses décisions stratégiques, Ronnie Bernheim a 

aussi été l’artisan du nouveau bâtiment «state-of-the-art» de l’usine de Soleure. André 

Bernheim a fait de Luminox une marque aujourd’hui distribuée dans le monde entier.  

 

Sur un marché très concurrentiel, le groupe Mondaine et ses marques Mondaine, Luminox et 

M-WATCH Mondaine ont su bien s’imposer, et répondre à une conjoncture délicate par des  



 
 
 

innovations et des nouveautés surprenantes dans leurs gammes de produits et au niveau de 

la commercialisation. Ces dernières années notamment, de nombreuses innovations ont été 

lancées, célébrées sur le plan international, comme par exemple la première montre 

intelligente début 2015 ou le dispositif de paiement sans contact via un «PayChip» intégré au 

bracelet au printemps 2016, ainsi que la Mondaine essence lancée récemment, basée sur 

un composite d’huile de ricin. 

 

Bernd Stadlwieser, nouveau CEO du groupe Mondaine 

Au terme d’un processus d’évaluation intense, André et Ronnie Bernheim sont très heureux 

d’avoir trouvé en Bernd Stadlwieser une personnalité dirigeante possédant une grande 

expérience et un savoir-faire fondé. Bernd Stadlwieser reprendra la direction du groupe 

Mondaine en janvier 2018. Outre son activité fructueuse de longue date dans les secteurs de 

la bijouterie et de l’horlogerie – dont 11 années au poste de Group CEO du bijoutier et 

horloger Thomas Sabo ou 12 années en qualité de vice-président des ventes chez 

Swarovski – l’Autrichien apporte un vaste bagage de connaissances professionnelles dans la 

numérisation, associé à une expérience dans les entreprises familiales. Dernièrement, 

Stadlwieser a été Group CEO d’Avenso GmbH à Berlin pendant 3 ans et demi, où il a en 

particulier soutenu le processus de numérisation, également à l’ordre du jour chez Mondaine 

aujourd’hui. 

 

Priorité aux innovations – André Bernheim reste président du conseil d’administration 

André Bernheim, CEO sortant et président du conseil d’administration, continuera à 

accompagner de manière active les décisions stratégiques dans son rôle de président du 

CA. Il centrera son attention sur les innovations dans les différents secteurs d’activité. 

 

Pour André Bernheim, la décision de se désengager du niveau de direction a été mûrement 

réfléchie: «Nous sommes une entreprise familiale depuis 1951. Mon père en a été le 

fondateur, mon frère Ronnie l’artisan du changement de la deuxième génération et moi-

même le dirigeant de la nouvelle époque après les grandes crises économiques et 

révolutions technologiques de ce siècle. Transmettre la direction générale constitue une 

étape très importante, y compris pour moi sur le plan personnel. Mon frère et moi, nous 

avons analysé longuement cette modification avec l’ensemble de notre famille, et nous 

croyons que c’est la décision correcte et qu’elle vient au bon moment pour l’entreprise, son 

personnel et moi-même – nous abordons ainsi les années à venir avec beaucoup d’idées 

passionnantes et d’optimisme. Le groupe Mondaine reste entièrement la propriété de la  

 



 
 
 

famille. Les quatre descendants, dont certains achèvent encore des études supérieures, 

pourraient très bien envisager d’intégrer l’entreprise dans le futur.  

 

 

 

Pour toute information complémentaire, veuillez-vous adresser à: 

Compresso AG, Suzanne Nievergelt, Jenatschstrasse 5, 8002 Zurich  

Tél.: +41 43 488 86 34, E-mail: pr@compresso.ch, www.compresso.ch 

 

Mondaine Watch Ltd., André Bernheim (CEO), Etzelstrasse 27, 8808 Pfäffikon/SZ  

Tél.: +41 58 666 88 00, Fax: +41 58 666 87 00, E-mail: info@mondaine.ch, www.mondaine.com, 
 

À propos de Mondaine Watch Ltd.  

Depuis sa fondation par Erwin Bernheim en 1951, le fabricant de montres suisse Mondaine Watch Ltd. est devenu une 

entreprise leader de l’industrie horlogère suisse. Aujourd’hui, Mondaine est une marque internationale active dans le monde du 

marketing, des styles de vie et du design, et séduit avec ses montres ultramodernes et une logistique et une distribution just-in-

time. Depuis 1986, Mondaine Watch Ltd. fabrique des montres-bracelets, des horloges murales, des pendules et des montres à 

gousset «Official Swiss Railways Watch/SBB», au design et à la désignation protégés par une licence, et les distribue avec 

succès en exclusivité dans le monde entier. Comme l’horloge des gares CFF, les montres Mondaine arborent un design épuré 

d’inspiration Bauhaus et caractérisé par un cadran unique en son genre, des aiguilles spécifiques et une trotteuse rouge 

légendaire. Aujourd’hui, le groupe Mondaine englobe les marques Mondaine, M-Watch/Mondaine, Luminox, ainsi que les 

montres et les bijoux Pierre Cardin. Depuis 2009, Mondaine produit ses montres dans la nouvelle manufacture «state-of-the-

art» de Biberist (SO). L’entreprise familiale suisse est dirigée par André et Ronnie Bernheim, membres du conseil 

d’administration. Les sociétés du groupe, dont ils conservent le plein contrôle personnel, comptent un effectif d’environ 130 

collaborateurs répartis dans le monde entier. 
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