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Samuel Vonrüti est le nouveau CMO de Bauwerk  
 
Depuis la mi-août, Samuel Vonrüti assume les fonctions de responsable du marketing chez 
Bauwerk Group. 
 
 
 

 
 
 

Le spécialiste en marketing Samuel Vonrüti, qui a travaillé ces dernières années pour Vitra, 
continuera à développer les marques Bauwerk Parquet et Boen dans son poste de Chief 
Marketing Officer (CMO) au sein du groupe suisse Bauwerk Group. 
 

Samuel Vonrüti dispose d’une vaste expérience dans les domaines du marketing, de la gestion de produits 
et de l’innovation. Il la mettra désormais au service du premier fabricant mondial de parquets dans le 
segment haut de gamme. Dans le cadre de son dernier poste, Vonrüti a dirigé l’unité de produits « Work 
and Public Spaces » chez Vitra. Auparavant, il a travaillé de nombreuses années chez Franke Kitchen 
Systems, notamment en tant que Chief Marketing Officer. À ce poste, il était responsable de l’ensemble du 
portefeuille de produits et de toutes les activités de marketing au niveau mondial. 
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« Je me réjouis des défis qui m’attendent chez Bauwerk Group », déclare Samuel Vonrüti. 
« Grâce à ma longue expérience dans le secteur du design et de l’aménagement intérieurs, je 
veux faire avancer les marques de Bauwerk Group et les consolider dans leurs identités 
respectives et leurs marchés cibles. » 
 
Vonrüti est placé sous la responsabilité directe de Patrick Hardy, PDG et Président de Bauwerk 
Group. « Nous sommes très heureux d'avoir désormais Samuel Vonrüti à bord. Il a déjà 
conquis l’équipe par son expertise et son attitude positive », explique Patrick Hardy. « Avec lui, 
nous allons également faire avancer avec détermination la question de la transformation et de 
la numérisation des canaux de distribution et de marketing », affirme Hardy avec assurance. 
 
Samuel Vonrüti est titulaire d’un master en gestion de l’information, des médias et de la 
technologie de l’université de Saint-Gall et d’un bachelor en gestion d’entreprise de l’université 
de Berne. Il vit avec sa famille en Suisse orientale. 
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Bauwerk Group 

Au sein de Bauwerk Group, plus de 2000 collaborateurs s’emploient chaque jour, aux quatre coins du 
monde et dans les services les plus divers, à créer des parquets uniques et durables dans le respect de la 
précision suisse. C’est ainsi que le groupe d’entreprises, dont le siège social est à St. Margrethen, est devenu 
le premier producteur et fournisseur de parquets dans le segment premium. Le portefeuille du groupe 
comprend les deux marques Bauwerk Parquet et Boen et, depuis mai 2022, l’entreprise nord-américaine 
Somerset Hardwood Flooring. 

Avec environ 11,5 millions de m2 de parquet vendus chaque année, le groupe propose un assortiment 
complémentaire de parquets massifs, de parquets 2 et 3-plis et de sols de sport en bois. Les sites de 
production se trouvent en Suisse, en Lituanie, en Croatie et aux États-Unis. Grâce à la fusion avec Somerset 
Hardwood Flooring, Bauwerk Group atteint un chiffre d’affaires d’environ 400 millions de CHF (2021 :  
302 millions de CHF) et s’établit comme leader mondial dans le domaine des parquets de qualité.  
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