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YVONNE RICHARD NOMMEE «CHIEF PEOPLE OFFICER» 

CHEZ KADI SA 
 
Langenthal, 30.08.2022 – Yvonne Richard, jusqu’ici Responsable Vente et Marketing 
chez KADI SA, fabrique de produits réfrigérés et surgelés, occupera, dès le 1er sep-
tembre 2022, le poste de Chief People Officer (CPO). En créant cette nouvelle fonction, 
l’entreprise sise à Langenthal institue une division du personnel tournée vers l’avenir, 
qui contribuera de manière significative au développement de KADI. Yvonne Richard 
assumera en outre la responsabilité du développement organisationnel et de la com-
munication d’entreprise. 
 
« Je suis convaincu que le personnel constitue l’actif le plus précieux d’une entreprise qui réussit. 

Par conséquent, il sera encore plus important à l’avenir de trouver les personnes adéquates et de 

les engager. Je suis d’autant plus heureux que nous avons pu nommer à cette position clé nova-
trice notre collaboratrice de longue date, Yvonne Richard », déclare Lukas Waller, CEO de KADI 

SA. « Après plus de 14 années chez KADI, elle connaît parfaitement aussi bien notre entreprise 

que notre culture, la branche, mais également les exigences extrêmement dynamiques aux-
quelles est confrontée une entreprise de production. Par conséquent, elle est la personne idéale 

pour occuper cette très importante position de Chief People Officer. »  

 
En sa qualité de CPO, Yvonne Richard assumera en outre la responsabilité de notre développe-

ment organisationnel et de la communication d’entreprise. Cette Bernoise d’origine, après avoir 

effectué des études d’économie, puis obtenu en cours d’emploi un master en développement 
d’entreprise, est entrée chez KADI SA, en 2008, en tant que Junior Product Managerin. Depuis 

2014, responsable du marketing, elle reprend en plus, dès 2018, la vente et fait son entrée au 

sein de la direction d’entreprise.  
 

« Recruter pour son entreprise le personnel adéquat 

constitue, à mes yeux, l’un des plus grands défis du futur. 
Je suis persuadée de pouvoir mettre ma longue expé-

rience du marketing à profit dans l’exécution de cette 

tâche et d’être en mesure de positionner KADI de ma-
nière adéquate sur le marché du travail », dit Yvonne 

Richard.  

 
Le poste occupé jusqu’ici par Yvonne Richard, Respon-

sable Vente & Marketing, sera pourvu à nouveau et fera 

l’objet d’une communication le moment venu. 
 

 

 
 

 

 

 

 

A PROPOS DE KADI SA 

 
KADI SA fabrique des produits réfrigérés et surgelés et a son siège à Langenthal. Elle emploie 

180 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de CHF 80 millions. L’entreprise produit environ 

270 articles, qu’utilisent quotidiennement plus de 12’000 restaurants en Suisse. Entreprise indé-
pendante dans l’industrie alimentaire, elle s’impose sur le marché grâce à sa grande force 

d’innovation et à ses produits de haute qualité. Depuis 30 ans, KADI organise le plus important 

concours de cuisine de Suisse, « Le cuisinier d’or ». En 2014, l’entreprise a adhéré à l’Agence de 



l’énergie pour l’économie avec pour objectif de réduire sa consommation de courant et ses émis-

sions de CO2 de 2 pour cent par an. L’entreprise a été fondée en 1951 comme fabrique de flo-
cons de pommes de terre. KADI est une spécialiste renommée pour les pommes frites et les rou-

leaux de printemps. 

 
Vous trouvez d’autres informations sous www.kadi.ch 

 

 

Vous trouverez des photos haute définition d’Yvonne Richard sous ce lien : 

 
https://bit.ly/33gk9fM 

 

 
CONTACT MÉDIAS : 

Daniela Zivadinovic  

Z Kommunikation & Beratung GmbH 
Kreuzplatz 2 

8032 Zürich 

 
Tel.: +41 78 670 97 77 

E-Mail : dz@zkommunikation.ch 
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