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Betty Bossi: nouvelle direction Art culinaire  

 
Susanne Ullrich (42 ans) prend la tête du service Art culinaire chez Betty Bossi. En tant que 

membre de la direction générale formée elle-même de cinq membres, elle sera responsable 

des secteurs Rédaction culinaire, Fabrique de recettes et Food consulting.  Susanne Ullrich 

succède à Susanna Ries qui part en retraite. 

 

 

L’équipe du service Art culinaire de Betty Bossi est composée de 30 

personnes. Sous la direction de Susanne Ullrich, ce service 

recouvre des secteurs très divers dont la rédaction de toutes les 

recettes pour la presse écrite et les platesformes numériques. Cette 

prestation rédactionnelle est aussi à la disposition de tiers via la 

Fabrique de recettes. Le troisième secteur important est le Food 

Consulting. Sous le label «Betty Bossi» sont développés ici chaque 

année depuis 2002, en étroite collaboration avec Coop, une 

centaine de nouveaux produits pour le marché Produits convenience 

frais. La gamme comprend aujourd’hui 600 produits. 

 

Susanne Ullrich a rejoint Betty Bossi en 2002 et dirigeait en dernier 

lieu le Food Consulting. Elle mise aussi pour l’avenir sur la recette 

du succès de Betty Bossi. «Betty Bossi doit continuer à être pour 

tous en Suisse une valeur sûre en termes de cuisine et de plaisirs 

gourmands, à la fois innovante et inspirante.» 

 

   

 

 

 
Depuis plus de 50 ans, Betty Bossi est synonyme de compétence culinaire et est une des marques les plus 
connues de Suisse. Betty Bossi se décline avec des produits presse écrite (Journal Betty Bossi, livres de cuisine 
etc.), dans l‘univers numérique (marché en ligne, E-Newsletter, plateformes des réseaux sociaux etc.), avec des 
produits frais tout prêts chez Coop et est le leader suisse en matière de conseil cuisine et vie pratique.  


