Communiqué de presse
Berne, le 29 octobre 2021

Changements au sein de la Direction de fenaco
Deux membres de longue date de la Direction de fenaco société coopérative prennent, à leur
demande, une retraite anticipée : Josef Sommer, Chef de la Division LANDI et de la région Suisse
orientale, quittera l’entreprise fin 2022. Daniel Zurlinden, Chef de la Division Finances/Services,
prendra sa retraite fin 2023. David Käser succèdera à Josef Sommer à la tête de la Division LANDI.
En tant que Chef de la région Plateau central, David Käser est déjà membre de la Direction élargie
de fenaco. Daniel Braun, actuellement Délégué LANDI SA et Chef de gestion de projet dans la
région Suisse orientale, prendra la direction de cette même région. La succession de Daniel
Zurlinden sera déterminée ultérieurement.
Au sein de la Direction de fenaco société coopérative, des changements vont avoir lieu en raison de deux
départs à la retraite. Josef Sommer (né en 1958), Chef de la Division LANDI et de la région Suisse orientale
prendra, à sa demande, une retraite anticipée fin 2022, à l’âge de 64 ans. Il aura œuvré 40 ans au service
du groupe fenaco-LANDI. Daniel Zurlinden (né en 1961), Chef de la Division Finances/Services, prendra
une retraite anticipée fin 2023 à l’âge de 62 ans, aussi à sa demande. Daniel Zurlinden a également une
longue carrière à son actif au sein du groupe fenaco-LANDI, avec plus de 40 années de service. Josef
Sommer et Daniel Zurlinden ont tous deux grandement contribué à façonner l’entreprise en occupant
diverses fonctions clés. En effet, ils représentent deux pierres angulaires de notre succès.
Pour succéder à Josef Sommer, deux grands professionnels reconnus au sein de l’entreprise, qui disposent
en outre d’un excellent réseau même en externe, rejoindront nos rangs :
La Division LANDI sera dirigée par David Käser (né en 1977) à partir du 1er janvier 2023. Il devient ainsi
membre de la Direction restreinte de fenaco. David Käser travaille depuis vingt ans déjà pour le groupe
fenaco-LANDI : d’abord chez LANDI Fiduciaire, puis de 2006 à 2017 en tant que Gérant de LANDI Buchsi
Genossenschaft et ensuite pendant trois ans comme Délégué de LANDI SA pour la région Suisse romande.
Depuis le 1er juillet 2020, il est membre de la Direction élargie de fenaco en tant que Chef de la région
Plateau central. Agriculteur de formation, il est titulaire d’un diplôme d’ingénieur-agronome HES et d’un
Executive MBA. Il a grandi à Romont (FR) et vit maintenant avec sa famille à Heimenhausen (BE).
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A partir du 1er juillet 2022, Daniel Braun (né en 1977) prendra la Direction de la région Suisse orientale
et deviendra ainsi membre de la Direction élargie de fenaco. Daniel Braun a commencé sa carrière
professionnelle en tant que Gérant LANDI et Chef Développement d’entreprise au sein de l’ancien LVSt.Gallen (aujourd’hui LAVEBA). Plus tard, en tant que Chef Technique & Environnement et Organisation
& Informatique, il est devenu membre de la Direction élargie. En 2017, Daniel Braun rejoint le groupe
fenaco-LANDI. En tant que Président de la Direction de Solvatec AG, il a accompagné le processus
d’intégration de l’entreprise au sein d’AGROLA. Depuis 2019, il est Délégué LANDI SA et Chef de Gestion
de projets dans la région Suisse orientale. Agriculteur de formation, Daniel Braun a ensuite obtenu un
diplôme d’agrotechnicien ES et un Executive MBA. Il vit avec sa famille à Altnau (TG).
Un processus de recrutement sera lancé pour la Direction de la Division Finances/Services. Pour ce poste,
la personne devra non seulement disposer de qualifications spécialisées et de compétences de direction,
mais aussi contribuer à une composition équilibrée de la future Direction en termes de genre, de langue
et de branche.
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A propos de fenaco société coopérative
fenaco est une société coopérative agricole qui repose sur une idée de 150 ans. Elle est en mains de 174 LANDI et de
leurs quelque 43 000 membres, dont plus de 23 000 sont des paysannes et paysans suisses actifs. En tant que
fournisseur, fenaco propose un large éventail de produits, services et technologies pour l’ensemble des méthodes de
production, afin de garantir une agriculture durable, efficace et orientée vers le marché. En tant que partenaire de
commercialisation, fenaco veille à ce que les denrées alimentaires suisses de haute qualité (fruits, légumes, pommes
de terre, céréales, œufs, viande et boissons) parviennent jusqu’aux clientes et clients. Les marques de fenaco les plus
connues sont UFA (aliments fourragers), LANDOR (engrais), RAMSEIER Suisse (boissons), Provins (cave vinicole), Ernst
Sutter (produits carnés), Volg et LANDI (commerce de détail) et AGROLA (énergie). fenaco société coopérative, dont
le siège est à Berne, emploie quelque 11 000 collaboratrices et collaborateurs et a enregistré un produit net de
CHF 7 Mrd en 2020.
www.fenaco.com
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