Spreitenbach, le 4 octobre 2017
Communiqué de presse Globus

Siège principal de Globus: de retour à Zurich
Le siège social des Grands Magasins Globus SA change d’adresse pour se rapprocher de sa clientèle et mieux prendre le pouls de ses points de vente. La centrale Globus de Spreitenbach, au grand
complet, soit quelque 320 collaboratrices et collaborateurs, déménagera ainsi dans le centre-ville de
Zurich à l’automne 2018.
Notre nouveau siège principal se trouvera à proximité immédiate du grand magasin vedette Globus et de la
Bahnhofstrasse. Les quelque 320 collaboratrices et collaborateurs des domaines Marketing, Achats, Finances, Numérique et Ressources humaines prendront leurs quartiers au numéro 7 de la Lintheschergasse,
au-dessus de l’actuelle boutique Schild. Être proche des clients ainsi que des produits et permettre au personnel d’être à leur contact quotidiennement présente des avantages considérables. La marque «Globus»
incarnant, de fait, une enseigne urbaine, son siège social se doit d’être dans un environnement urbain et sa
culture d’entreprise est tenue de s’imprégner de l’esprit urbain.
Le déménagement aura lieu à l’automne 2018, date à laquelle le bail de l’actuel siège principal à Spreitenbach arrivera à échéance. Ni la date exacte du déménagement ni l’aménagement des espaces de travail
n’ont encore été définis à ce jour. Le déménagement n’occasionnera aucune suppression de poste.
«Les collaboratrices et les collaborateurs se réjouissent de cette initiative à contre-courant qui marque notre
retour dans le centre-ville de Zurich, là même où l’histoire de Globus a commencé il y a 125 ans. Le contact
quotidien avec nos clients et le personnel de vente sera, pour nous, une source de motivation et d’inspiration
supplémentaire», déclare Thomas Herbert, CEO des Grands Magasins Globus SA.
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