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Christof Zogg devient CEO de Starticket 

   
Zurich, le 30 octobre 2018 – Christof Zogg (47 ans) prend la direction de l’entreprise de 
billetterie Starticket au 1er janvier 2019. Auparavant, il a exercé la fonction de Director 
Digital Business auprès des Chemins de Fer Fédéraux (CFF). À ce titre, il a notamment été 
responsable du développement réussi de la nouvelle application mobile CFF et du site 
cff.ch, triplant la vente numérique de billets pendant cette période. Dans ce cadre, 
Christof Zogg dirigeait une équipe de 50 spécialistes des secteurs du numérique, des 
ventes et du marketing. Avant de rejoindre les CFF, il a exercé pendant huit ans diverses 
fonctions auprès de Microsoft Suisse, où il a terminé Director Developer & Platform Group 
et membre de la direction générale.  
 
Samuel Hügli, membre de la direction et directeur Technologie & Participations de 
Tamedia:  «Aux CFF, Christof Zogg a fait nettement progresser la vente numérique; grâce à 
sa solide expérience dans le secteur Digital Business, il réunit les meilleures conditions 
pour continuer à asseoir la position de prestataire de Starticket. Au nom de la direction 
de Tamedia, je lui souhaite un bon début, et je souhaite  qu’avec nos clients et nos 
partenaires, nous continuions d'é le succès de Starticket». 
 
Christof Zogg reprend les fonctions de CEO de Stefan Riedel qui a quitté l’entreprise. 
Fondée en 2003, Starticket distribue chaque année plusieurs millions de billets destinés à 
des manifestations dans toute la Suisse par le biais d’un réseau de 1500 points de 
prévente, d’un centre d’appel et directement sur starticket.ch. 
 
  
 
  
  
  

 



 

Contact 
Simon Marquard, Digital Communication Manager Tamedia 
+41 44 248 41 94, simon.marquard@tamedia.ch 
  
A propos de Tamedia 
Tamedia est le plus grand groupe de médias privé de Suisse. Les plateformes digitales, les 
quotidiens, les hebdomadaires et les magazines de Tamedia offrent une vue d’ensemble 
structurée et hiérarchisée de l’actualité. Fondée en 1893, l’entreprise emploie environ 
3’700 collaboratrices et collaborateurs en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au 
Danemark, en France, en Israël, au Luxembourg et en Serbie. Tamedia est cotée à la 
Bourse suisse depuis 2000. 
 
Plus d’informations sur Tamedia pour les représentants des médias: 
www.tamedia.ch/fr/groupe/newsroom 
 
Dans la rubrique Newsroom, sous «Galerie», vous pouvez télécharger des images 
actuelles de l’entreprise libres de droits, comme celles des différents bâtiments avec le 
nouveau logo Tamedia lancé en janvier 2017. 
www.tamedia.ch 
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