Berne, le 23 avril 2019

Communiqué de presse

Bernadette Kündig est la nouvelle présidente
de la Société suisse des gérants du groupe fenaco-LANDI
Bernadette Kündig, gérante de la LANDI Schwyz, a été élue à la présidence de la Société
suisse des gérants du groupe fenaco-LANDI. Elle succède à Christian Lutz, gérant de
LANDI Weinland, qui a remis son mandat pour raison d’âge.
Lors de son assemblée générale du 16 avril 2019, la Société suisse des
gérants du groupe fenaco-LANDI a élu Bernadette Kündig à sa
présidence. Travaillant à la LANDI depuis 1985, elle est à la tête de LANDI
Schwyz depuis 1999. Elle était déjà membre du comité de la Société suisse
des gérants, où elle assumait la présidence du groupe de travail Économie
d’entreprise. Elle siège par ailleurs au comité régional Suisse centrale de
fenaco société coopérative. Outre son travail chez fenaco-LANDI,
Bernadette Kündig a exercé des responsabilités politiques aux niveaux communal et cantonal.
Elle a en effet été maire de la ville de Schwytz et députée au Grand-Conseil de son canton.
Christian Lutz, président de la Société suisse des gérants du groupe
fenaco-LANDI depuis 2007 et gérant de LANDI Weinland, a remis son
mandat pour raison d’âge. L’assemblée générale a officiellement pris congé
de lui. Christian Lutz est gérant de LANDI Weinland depuis 2001. Avant
d’être élu président, il avait été membre du groupe de travail Économie
d’entreprise.
L’assemblée générale l’a remercié de son engagement sans faille en faveur
de la Société suisse des gérants durant de longues années et l’a élu membre d’honneur.
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A propos de fenaco société coopérative
fenaco est une société coopérative agricole reposant sur un concept centenaire. Elle appartient à 192 LANDI et à
leurs quelque 42 000 membres, parmi lesquels près de 22 000 agricultrices et agriculteurs suisses actifs. En tant
que partenaire de commercialisation de produits de l’agriculture, fenaco veille à ce que les denrées alimentaires
suisses de haute qualité (fruits, légumes, pommes de terre, céréales, viande et boissons) parviennent jusqu’aux
clients. En tant que fournisseur, fenaco propose aussi un large éventail de produits et de prestations pour garantir
une agriculture durable, efficace et orientée vers le marché. Les marques de fenaco les plus connues sont
RAMSEIER Suisse (boissons), Ernst Sutter (produits carnés), Volg et LANDI (détaillants), LANDOR (engrais), UFA
(aliments fourragers) et AGROLA (énergie). fenaco société coopérative, dont le siège est à Berne, emploie plus de
10 000 collaborateurs et a enregistré un produit net de CHF 6,26 milliards en 2017.
www.fenaco.com

