
 
 

 
 
 

 

 

Communiqué de presse 

 
Isabelle Moret nouvelle présidente de l’industrie alimentaire suisse 

L’assemblée des membres de la Fédération des Industries Alimentaires Suisses a élu la 
Conseillère nationale Isabelle Moret comme présidente. L’ancien Conseiller aux Etats Rolf 
Schweiger quitte son mandat après plus de 10 ans d’activité.  

Isabelle Moret a été élue présidente de la Fédération des Industries Alimentaires Suisses (fial). Elle 
succède à l’ancien Conseiller aux Etats Rolf Schweiger. «Les producteurs de l’industrie alimentaire suisse 
sont extrêmement sollicités. Dans l’environnement économique d’aujourd’hui, exacerbé par l’appréciation 
du franc suisse, la pression des importations se fait de plus en plus forte et le maintien des exportations 
est un défi de tous les jours. Mon objectif est d’aborder ces questions de façon proactive dans un dialogue 
constructif avec les agriculteurs et les consommateurs. Par ailleurs, il s’agit de rechercher des solutions 
durables pour l’ensemble du secteur économique, en particulier afin de maintenir et développer les 37'500 
emplois que comptent les entreprises membres de la branche», a déclaré la nouvelle présidente. 

L’ancien Conseiller aux Etats Rolf Schweiger a quitté la présidence de la fial après plus de 10 ans 
d’activité. Durant cette dernière décennie, il a joué un rôle décisif dans l’évolution de la fédération et s’est 
toujours investi avec cœur et ténacité pour la promotion de la branche. La fial le remercie de son grand 
engagement et de son investissement. 

 
Contacts: 
Isabelle Moret, présidente, tél. 079 332 08 23 
Dr Lorenz Hirt, cogérant, tél. 031 356 21 21 
 

 

 
 
La fial  
La Fédération des Industries Alimentaires Suisses (fial) regroupe les 16 associations de l’industrie suisse des 
denrées alimentaires. L’objectif de la fial, c’est de promouvoir et de valoriser le secteur de l’alimentaire suisse. Les 
200 entreprises membres emploient pas moins de 37'500 personnes dans le secteur. La fial représente un large 
éventail d’activités, de bouchers de l’union professionnelle de la viande aux multinationales de l’agroalimentaire, 
en passant par les fabricants des yaourts ou de chocolats ! Le tout génère un chiffre d’affaires de près de 
18 milliards de francs, dont plus de 3 milliards à l’exportation.  
 
Par ailleurs, les entreprises membres de la fial achètent et transforment une part importante des matières premières 
agricoles produites en Suisse, à savoir plus de la moitié du lait, de la farine et du sucre, la quasi totalité du tournesol, 
du colza, des petits pois et des épinards, tout comme une grande partie des pommes de terre.  
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