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Reto Waeffler est le nouveau CEO du Swiss E-Mobility Group 
Swiss E-Mobility Group (SEMG) a changé de direction – au 1er octobre 2020, Reto 
Waeffler a pris son poste de CEO au siège du groupe à Glattbrugg. Le Schaffousois 
était jusqu'ici CEO de Skinfit, un spécialiste des vêtements de sport. Chez SEMG, sa 
tâche principale sera le développement de l'omnicanalité et l'articulation des canaux 
online/offline.   

Glattbrugg, le 13 octobre 2020 – Reto Waeffler (43) est depuis le 1er octobre 2020 CEO du 
Swiss E-Mobility Group (SEMG). Le distributeur de vélos électriques m-way étant désormais 
bien intégré au groupe, le CEO s'attèlera principalement au déploiement omnichannel et à 
l'association progressive des canaux online et offline. «Avec un canal B2B assuré par Colag 
AG et un canal B2C assuré par m-way AG, une forte croissance des ventes en ligne et une 
large palette de prestations de service, le Swiss E-Mobility Group est très bien positionné. Les 
synergies de ces canaux et domaines d'activités permettront au SEMG de poursuivre le 
développement de sa position déjà confortable sur le marché», confie Reto Waeffler.  

Reto Waeffler a débuté sa carrière en Californie où il étudiait le commerce et l'économie tout 
en développant l'importation des vêtements de la marque Skinfit. Fin 2009, de retour des Etats-
Unis, le Schaffousois a pris la direction des ventes au siège de Skinfit dans le Vorarlberg 
(Autriche) puis très rapidement, le poste de CEO qu'il a occupé jusqu'à son arrivée au SEMG. 
Reto Waeffler a mené parallèlement une brillante carrière sportive puisqu'il faisait partie de 
2000 à 2006 de la sélection suisse cadre élite de triathlon et a été plusieurs fois champion de 
Suisse aux CS multiples.  

«Nous sommes extrêmement heureux d'avoir trouvé en Reto Waeffler le CEO idéal pour le 
Swiss E-Mobility Group, tant par son palmarès professionnel que par sa personnalité. 
Expertise entrepreneuriale, expérience internationale de la distribution et passion du sport: il 
a tous les atouts en main pour mener SEMG encore plus loin sur la voie du succès», déclare 
Simon Lehmann, Executive Chairman du Swiss E-Mobility Group. Lehmann qui avait repris 
les rênes de la direction de manière intérimaire ces derniers mois va pouvoir maintenant se 
consacrer aux ambitions stratégiques de l'entreprise.   

 

Le Swiss E-Mobility Group  
SEMG AG appartient au fonds CONSTELLATION V accompagné par CONSTELLATION CAPITAL AG 
dont le siège est à Freienbach sur le lac de Zurich. Swiss E-Mobility Group AG est appelé à devenir un 
fournisseur très complet de solutions d'électromobilité dans la région Allemagne-Autriche-Suisse. Il 
regroupe Colag AG, un des leaders de la commercialisation d'e-bikes, m-way, le premier revendeur de 
vélos électriques en Suisse et eldisto GmbH, une plateforme d'e-commerce bien établie en Allemagne. 
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