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Maud Hoffmann nommée à la direction d'ideecadeau.ch 
 
Zurich, le 19 mai 2015 
 
Il y a du changement à la tête de geschenkidee.ch: dès le mois d'août 2015, Maud Hoffmann 
reprendra les rênes de la direction. Patrick Strumpf quitte l'entreprise à fin mai 2015, après avoir 
piloté avec succès pendant quatre ans le développement de la boutique de cadeaux en ligne n°1 de 
Suisse. 
 
La direction de geschenkidee.ch, plus grande boutique en ligne de cadeaux, d'accessoires ménagers 
et de produits d'art de vivre en Suisse, sera dès le mois d'août 2015 placée entre les mains expertes 
de Maud Hoffmann, responsable depuis 2009 de melectronics.ch, boutique bien connue de 
commerce en ligne des biens de consommation électroniques de Migros. Auparavant et pendant 
plusieurs années, Maud Hoffmann a occupé divers postes dans le domaine du commerce en ligne, 
notamment en tant que responsable du Business Development auprès d'Apple de 2007 à 2009. 
 
Thomas Kaiser, CEO de Ringier Digital: «Maud Hoffmann est une spécialiste chevronnée du 
commerce en ligne, forte d'expériences dans les secteurs les plus divers. Par son expertise, elle 
poursuivra le développement des sites geschenkidee.ch, ideecadeau.ch et parfumidee.ch». 
 
Patrick Strumpf était responsable de geschenkidee.ch depuis mars 2011. À l'été 2013, sous sa 
direction, le portefeuille s'est agrandi avec parfumidee.ch, parfumidee.ch qui est aujourd'hui devenu 
la plus grande boutique en ligne suisse pour les parfums, les cosmétiques et les produits de soin et 
de maquillage. Patrick Strumpf se saisit de l'occasion de prendre part à une entreprise commerciale 
dans le cadre d'un règlement de succession. Il quittera donc geschenkidee.ch à la fin du mois de 
mai. 
 
Jusqu'à l'entrée en fonction de Maud Hoffmann, l'entreprise sera placée sous la direction intérimaire 
de Kilian Kämpfen, Chief Business Development de Ringier Digital. 
 
Ringier SA, Corporate Communications 
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ideecadeau.ch est la plus grande boutique en ligne de cadeaux, d'accessoires ménagers, de produits d'art de vivre et de 
cosmétiques en Suisse. L'assortiment actuel comprend plus d'un million d'articles du monde entier. Que ce soit pour Noël, pour la 
Saint-Valentin ou pour soi-même, ideecadeau.ch propose des cadeaux créatifs et originaux pour toutes les occasions. 
 
Ringier est une entreprise de médias aux activités diversifiées, présente dans 14 pays et comptant près de 6'500 collaboratrices 
et collaborateurs. Fondée en 1833, Ringier dirige des marques de médias dans la presse imprimée, à la télévision, à la radio, sur 
Internet et sur les supports mobiles. Elle est active dans les secteurs de l’imprimerie, du divertissement et du commerce en ligne. 
Riche d’une histoire de plus de 180 ans, Ringier est synonyme d’innovation, d’indépendance, de liberté d’opinion et de divers ité de 
l’information. Ringier est une entreprise familiale suisse dont les activités principales se situent à Zurich. 
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