
Marco Gadola est titulaire d’un diplôme d’économie d’entreprise de l’université de Bâle et a suivi 
avec succès divers programmes de perfectionnement à la London School of Economics et auprès 
de l’IMD à Lausanne.

Il peut s’enorgueillir d’un excellent bilan à diverses fonctions de direction pour des entreprises 
intervenant dans le monde entier. De 2006 à 2008, il a été Chief Financial Officer et Executive 
Vice President Operations chez Straumann. Il a ensuite poursuivi sa carrière auprès du groupe 
Panalpina, l’un des plus grands fournisseurs mondiaux de solutions logistiques. Il y a tout d’abord 
exercé les fonctions de CFO, puis de CEO de Panalpina Asie Pacifique à compter de 2012. A ce titre, 
il était responsable de toute l’activité de la région. Marco Gadola est revenu chez Straumann en 
mars 2013 en tant que CEO. Avant de rejoindre Straumann en 2006 en qualité de CFO et d’Exe-
cutive Vice President Operations, il a travaillé pendant cinq ans pour le groupe agroalimentaire 
suisse Hero actif à l’échelle internationale. Il y assumait également la fonction de CFO et était 
responsable d’IT et Operations. Auparavant, il avait exercé pendant neuf ans diverses fonctions 
commerciales et de direction et travaillé dans différentes régions pour le groupe Hilti, fournis-
seur des professionnels de la construction et du bâtiment. D’autres étapes de sa carrière ont été 
Sandoz International AG, où il a exercé les fonctions d’Audit Manager, et le service Corporate 
Finance de la Société de Banque Suisse (actuelle UBS) à Bâle.

Depuis avril 2019, il est président du conseil d’administration du groupe textile suisse Calida, 
et depuis mai 2019 il siège au conseil d’administration de Mettler-Toledo. Par ailleurs, Marco 
Gadola siège au comité de la Swiss-American Chamber of Commerce et de la Schweizerische 
 Management Gesellschaft (SMG).
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