
 

Communiqué de presse 

 

 

Marc Ingold, nouveau directeur de Table 

Suisse 

 

Le Conseil de fondation a nommé Marc Ingold nouveau directeur de Table Suisse. Au 1er octobre, il 

succédera à Michele Hostettler, qui avait repris les rênes de la Fondation par intérim en 

janvier 2021 et qui va à nouveau pouvoir consacrer tout son temps à sa fonction de responsable 

de la région Suisse du Nord-Ouest, tout en demeurant directeur suppléant. 

 

Après avoir obtenu sa maturité et suivi une formation de chef cuisinier à l’école 

hôtelière Belvoirpark de Zurich, Marc Ingold s’est également formé en marketing, 

commerce et architecture. Au fil de son parcours professionnel, il a notamment 

passé de nombreuses années chez Mövenpick, où il a occupé différents postes, 

suivies de dix ans au sein du groupe britannique Compass. Enfin, il a été 

partenaire d'un bureau d'architecture spécialisé dans la planification et les 

concepts liés à la gastronomie. Ces douze dernières années, Marc Ingold était 

Head of Business Development dans la coopérative des entreprises ZFV. 

Marc Ingold se réjouit de relever ce nouveau défi chez Table Suisse : « J'assume cette nouvelle fonction 

avec beaucoup de fierté et d’humilité. J’ai hâte de pouvoir continuer à développer la Fondation Suisse aux 

côtés des collaborateurs, des volontaires et de l’ensemble du Conseil de Fondation. » 

Le Conseil de fondation est convaincu que Marc Ingold, avec sa longue expérience de la gastronomie et 

du management, dispose des qualités requises pour être un formidable directeur, et lui souhaite beaucoup 

de réussite et d'épanouissement à ce poste. Marc Ingold vit près de Montreux et a deux enfants. 

 

 

Table Suisse fait bouger les choses en collectant chaque jour plus de 16 tonnes de denrées alimentaires, 

récoltées auprès de généreux donateurs et destinées à des personnes touchées par la pauvreté. Table Suisse 

récupère les aliments là où ils sont excédentaires, et les achemine là où ils font cruellement défaut. Plus 

précisément, elle les récupère dans 450 succursales de grands distributeurs suisses et les redistribue à 

500 institutions sociales – foyers pour sans-abri, soupes populaires, centres d’hébergement d’urgence ou encore 

centres de distribution. En 2021, Table Suisse fête ses 20 ans. 

 

Chiètres, le 23 septembre 2021 

Pour de plus amples informations 

Michele Hostettler, directeur ad interim de Table Suisse, responsable région Suisse du Nord-Ouest 

Tél. 058 255 62 62, kommunikation@schweizertafel.ch; www.tablesuisse.ch      
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