
 
 
 
 

 

Petra Gössi devient présidente de la Fédération des Industries Alimentaires Suisses 
 
La conseillère nationale Petra Gössi, ancienne présidente PLR Suisse, a été élue à l’unanimité 
présidente de la Fédération des Industries Alimentaires Suisses (fial) à l’assemblée des membres. 
Elle succède à l’ancienne conseillère nationale Isabelle Moret qui a quitté la présidence après sept 
ans suite à son élection au Conseil d’État du canton de Vaud. En outre, Markus Bigler, directeur 
de Bigler SA, a été élu au comité pour remplacer Markus Willimann, membre du comité pendant 
de nombreuses années et vice-président de la fial.   
 
À leur assemblée annuelle, les membres de la Fédération des Industries Alimentaires Suisses (fial) ont 
traité les objets statutaires et ont accueilli deux nouveaux membres associés. Des élections complémen-
taires au comité étaient à l’ordre du jour. Petra Gössi, conseillère nationale PLR du canton de Schwyz et 
présidente du PLR Suisse de 2016 à 2021, a été élue présidente. Elle succède à l’ancienne conseillère 
nationale Isabelle Moret qui a exercé cette fonction avec beaucoup d’engagement pendant sept ans et 
qui a conduit avec succès la transformation de la fial en une organisation dotée de structures modernes 
il y a deux ans.  
 
Markus Bigler, directeur de Bigler SA, a également été élu au comité comme représentant des denrées 
alimentaires d’origine animale. Markus Bigler dirige son entreprise familiale avec succès dans un contexte 
de plus en plus exigeant. Il apportera au comité ses connaissances de la pratique et son expérience des 
défis auxquels est confrontée l’industrie alimentaire, notamment dans le domaine des produits d’origine 
animale. Markus Bigler succède à Markus Willimann, ancien chef du secteur Industrie Suisse et membre 
de la direction d’Emmi Suisse SA. Markus Willimann a siégé pendant plus de 17 ans au comité de la fial, 
dont deux ans comme vice-président du premier échelon de transformation après la réforme structurelle. 
Il a marqué l’histoire de la fial pendant près de deux décennies et a contribué de manière décisive au 
succès et à la continuité de la fial.  
 

En outre, la fial a accueilli les firmes Dumet SA et Intersnack SA comme nouveaux membres associés.  
 
Vu le succès de l’assemblée organisée chez Rivella SA, entreprise membre de la fial, à Rothrist l’année 
dernière, il a été décidé de répéter l’opération. Célébrant le 150e anniversaire de son site de production 
à Konolfingen en 2022, Nestlé était l’hôte idéal. Après l’assemblée, les participantes et participants ont 
obtenu un aperçu passionnant des activités du centre unique de technologie produits de Nestlé.  
 
 
Berne, le 28 juin 2022 – LH/AS 
 
 
Renseignements :  

- Dr. Lorenz Hirt, directeur de la fial, 079 685 35 75 
 

fial  

La Fédération des Industries Alimentaires Suisses (fial) regroupe de manière représentative l’industrie suisse des denrées 

alimentaires sous forme d’association. Elle a pour but la défense des intérêts économiques et politiques communs des 

secteurs affiliés ainsi que de leurs entreprises. L’industrie alimentaire (sans production agricole et commerce de détail) 

emploie au total près de 97 000 personnes et génère un chiffre d’affaires de 31,5 milliards de francs, dont 3,7 milliards à 

l’étranger  


