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Zurich, le 5 novembre 2019 

 

Rod Kommunikation devient membre de Farner 

 

Rod Kommunikation s’associe au groupe Farner. Toute l’équipe de la Bür-

glistrasse se réjouit d’avoir la possibilité de proposer à ses clients toute la 

palette de services de communication grâce à l’association avec Farner. 

Farner reprend les actions de Rod; Regula Bührer Fecker, David Schärer et 

Pablo Koerfer exerceront leur activité en tant que partenaires de Farner. 

 

Farner élargit avec Rod Kommunikation son offre d’une équipe solide et créative sup-

plémentaire qui apportera un style rédactionnel différencié à l’offre de communication 

la plus complète de Suisse. Devenir membre du groupe Farner représente pour 

Rod Kommunikation une étape stratégique majeure qui a été entamée l’an dernier avec 

l’adaptation de son offre en différents domaines de communication. Rod avait fait évol-

uer le modèle de son agence pour que les clients puissent utiliser, en plus de l’offre 

globale existante, des domaines particuliers tels que Campaigns, Strategy, Publicity, 

Public Affairs ou Content. En s’associant à Farner, Rod s’offre l’opportunité d’élargir 

son éventail aux solutions de communication et de faire intervenir dans des missions 

de communication complexes des spécialistes possédant de nombreuses années 

d’expérience acquise dans les secteurs des Public Affairs, du Digital Marketing, du 

Branding, du Change, de la communication d’entreprise et de marque, ainsi que des 

expertes et experts possédant des connaissances de la branche et technologiques 

hautement spécialisées et implantés dans toutes les régions de Suisse.  

 

Pour sa part, Farner accède avec Rod à une deuxième équipe créative solide et efficace 

qui a développé de nombreuses campagnes populaires au cours des douze dernières 

années. Les clients de Farner auront ainsi encore davantage la possibilité de jouer sur 

toutes les partitions de la communication, et de proposer des offres et des équipes sur 

mesure pour chaque mission et tonalité à donner.  

 

Rod et Farner comptent toutes les deux parmi les agences leaders du marché Suisse. 

Elles soigneront et développeront toutes deux leur profil et leur style de manière auto-
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nome, chacune sur son propre site. «En nous associant à Rod, nous élargissons notre 

offre et doublons notre puissance créative. Mais le point principal reste celui-ci: nous 

pouvons, et nous voulons, travailler ensemble», précise Roman Geiser, CEO de Farner 

et actionnaire majoritaire.  

 

Farner reprend toutes les actions de Rod Kommunikation; Regula Bührer Fecker, Da-

vid Schärer et Pablo Koerfer opèreront comme partenaires de Farner et continueront à 

tenir les rênes de Rod depuis la Bürglistrasse avec leur équipe de direction composée de 

Marco Meroni, Mateo Sacchetti et Tiffany Lüthi, qui les a récemment rejoints. Pablo 

Koerfer, gérant de Rod, déclare: «Nous nous réjouissons vivement de cette association. 

Ce qui lie nos deux agences, ce sont l’esprit entrepreneurial, l’ADN d’organisation gérée 

par son propriétaire et une compréhension commune de la manière de communiquer 

avec efficacité.»  

 

* * * 

 

Informations supplémentaires:  

David Schärer, Rod Kommunikation, david@rod.ag, +41 43 355 40 00 

Dino Demarchi, responsable agence de communication Farner, di-

no.demarchi@farner.ch, +41 44 266 67 67 

 

 

Rod Kommunikation AG 

Rod Kommunikation a été fondé en 2007 par Regula Bührer Fecker, David Schärer et 

Olivier Fennel et a reçu la récompense d’«Agence prometteuse de l’année» en Alle-

magne, en Autriche et en Suisse. Pablo Koerfer a rejoint Rod en 2012 et est aujourd’hui 

à la tête de l’agence. Rod compte environ 25 collaborateurs dans les domaines de la 

stratégie, du conseil, de la création et des relations publiques et s’est illustré grâce à des 

campagnes populaires pour le bpa, le bureau de prévention des accidents («Slow down. 

Take it easy.»), les CFF («En route comme chez soi»), l’Office fédérale pour la santé 

publique OFSP («LOVE LIFE»), Crédit Suisse («Digipigi») ou 20 minutes («ADN») et 

a reçu plusieurs prix Effie. 
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Farner Consulting SA  

Farner  est l’agence de communication et de relations publiques numéro un en Suisse 

(classement d’agences www.bpra.ch). Fondée en 1951, elle compte aujourd’hui plus de 

160 collaborateurs à Zurich, Saint-Gall, Lausanne, Genève, Berne, Bâle et Lugano. Son 

offre complète de prestations englobe tous les aspects de la communication (relations 

et affaires publiques, création de contenu, recherche et analyses, présence digitale, 

conduite du changement ou encore publicité et événementiel). Elle s’appuie sur 

l’expertise et le savoir-faire spécialisé de conseillers en communication interdiscipli-

naires. Farner compte parmi les cent premières agences du monde (classement The 

Holmes Report). Depuis de nombreuses années, elle est en tête du classement des 

agences de RP suisses. Elle est la première du pays à avoir obtenu à trois reprises la 

plus haute distinction européenne en matière de communication d’excellence: «The 

Holmes Report», agence D-A-CH de l’année en 2012, 2015 et en 2018. Sur le plan in-

ternational, Farner est le partenaire exclusif de FleishmanHillard en Suisse et collabore 

avec d’autres réseaux de par le monde.  

 

 


