Nouveau directeur Golf Parc Signal de Bougy

10.08.2022 - Migros Golf SA a choisi le nouveau directeur de son Golf Parc Signal de Bougy en la
personne de Didier Allaz (photo ci-dessus). Le Vaudois de 53 ans succèdera dès le 1er octobre 2022 à
Pascal Mathieu qui reprend la direction du Golf Club de Genève en novembre 2022.
Didier Allaz connaît très bien le golf puisqu’il pratique ce sport depuis son plus jeune âge et a été
membre du Golf Club La Côte pendant 10 ans. Il bénéficie d’un très joli parcours professionnel puisqu’il
a notamment dirigé le Bureau des Congrès à Genève ainsi que Fert Voyages, spécialisé dans les voyages
de golf. Il a aussi été responsable des voyages et des conférences auprès de l’UEFA à Nyon et a
collaboré au Groupe Swissair durant 14 ans avec notamment la vente et le service à la clientèle.
« Nous avons trouvé, en la personne de Didier Allaz, une personne très compétente pour assurer une
bonne succession et nous avons hâte de travailler ensemble » commente Roman Ziegler, CEO de
Migros Golf SA.
Un grand merci à Pascal Mathieu
Pascal Mathieu est directeur du Golf Parc Signal de Bougy depuis 2018 et il transmet le Golf Parc en
parfait état financier et structurel. « Je remercie Pascal pour son implication et je lui souhaite beaucoup
de succès dans ses nouvelles fonctions » conclue Roman Ziegler.

Migros Golf SA
Rappelons que le Golf Parc Signal de Bougy a été intégré le 1er juillet 2022 dans la société Migros Golf
SA, propriété de Migros Lucerne. Cette nouvelle entité regroupe les 6 golfs parcs du groupe Migros et
la Migros GolfCard. L’idée était de créer un centre de compétences liées au golf qui puisse proposer
un large éventail de services de qualité dans le monde du golf.
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