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Michel Colombo nouveau Senior Partner de Logjob AG 
 
Michel Colombo sera le nouveau Senior Partner de Logjob AG et reprendra la  
nouvelle succursale de Neuchâtel à partir de mai 2021. 
 
 
Michel Colombo a été nommé associé principal et 
responsable de la succursale de Logjob SA à Neuchâtel 
à partir du 1er mai 2021. Michel Colombo est un 
expert expérimenté et un connaisseur du secteur de 
gestion de la chaîne d'approvisionnement. 
 
Cet homme originaire de la région biennoise possède 
une longue expérience de gestion au niveau de la 
direction, ainsi que des connaissances spécialisées 
dans les PME et les entreprises internationales. Après 
une formation technique de base, il a poursuivi sa 
formation jusqu'à l’obtention d’un niveau de cadre en 
Suisse et aux États-Unis. 
 
Avant de rejoindre Logjob, Michel Colombo a été le directeur général de Sonae Arauco 
Suisse SA à Tavannes, le directeur général de Halter Rohstoff AG à Bienne et également le 
responsable des ventes régionales chez Biedermann Unterhalt & Vertrieb à Granges et 
AVESCO à Langenthal. 
 
Ses connaissances approfondies et son expérience en matière de gestion de la chaîne 
d'approvisionnement et de gestion du personnel lui permettent d'identifier les besoins 
des clients, ainsi que les souhaits et les capacités des personnes qui réorientent leur 
carrière, et de leur apporter un soutien professionnel.  
 
 "Avec son parcours exceptionnel, son expérience et son orientation client prononcée, il 
poursuivra de manière cohérente la vision et la stratégie de Logjob AG et développera 
avec succès la société Logjob AG bien positionnée en Suisse romande", cite l'entreprise. 
 
Logjob AG propose des services de conseil en personnel et de sélection de cadres. Pour les cadres et 
les spécialistes de la logistique, de la gestion de la chaîne d'approvisionnement et de l'industrie du 
transport. Un objectif unique. Elle fait de l'entreprise le leader du marché suisse dans ces segments. 
Depuis ses sites de Dietikon/Zurich, Berne, Bâle, Härkingen/SO, Constance/Lac de Constance et 
maintenant Neuchâtel, Logjob soutient de grandes entreprises nationales et internationales dans la 
recherche et la sélection professionnelles de personnes appropriées. Vous trouverez plus de 
renseignements sur le site www.logjob.ch.  
 
N'hésitez pas à nous contacter pour toute information complémentaire : 
Mathias Siegenthaler, PDG de Logjob AG - e-mail siegenthaler@logjob.ch 
Logjob AG, Kronenplatz 14, 8953 Dietikon, Téléphone +41 44 745 10 55 
 


