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Communiqué de presse Suisseporcs  
Sempach, 29.6.2022 

 

Démission de Meinrad Pfister en tant que président central de 

Suisseporcs 

 

Après 9 ans en tant que président central, Meinrad Pfister quittera son poste lors de la 

prochaine Assemblée des délégués, le 10 mai 2023. 

Meinrad Pfister a été élu président central de Suisseporcs par l'Assemblée des délégués en 

2014. Ses solides connaissances ainsi que sa grande expérience en tant qu'éleveur de 

porcs, président du conseil d'administration de SUISAG et membre du comité de l'Union 

suisse des paysans lui ont permis de s'engager avec beaucoup de succès en faveur des 

détenteurs suisses de porcs durant son mandat présidentiel. Son énorme réseau et la 

grande acceptation de toutes parts - en particulier des médias - lui ont permis de défendre 

les intérêts des détenteurs de porcs à tous les niveaux. Il a joué un rôle déterminant dans le 

lancement des programmes de santé Plus. Les deux vice-présidents Thomas Kempf et 

Martin Wenger l'ont soutenu dans sa fonction depuis 2021. 

Le Comité central de Suisseporcs a décidé, lors de sa réunion du 28.6.2022, de fonder une 

commission de sélection pour repourvoir le poste de président. 

 

A propos de Suisseporcs :  

Suisseporcs, la fédération suisse des détenteurs suisses de porcs, représente les intérêts 

des exploitations d'élevage et d'engraissement de porcs dans toute la Suisse auprès du 

marché, des autorités, des partenaires commerciaux, de la politique, de l'économie, des 

organisations et des consommateurs. La fédération des détenteurs suisses de porcs est 

divisée en quatre sections régionales. Le siège de la fédération est à Sempach, Lucerne.  

 
Contact & questions: 
Stefan Müller, directeur Suisseporcs, mobile 079 204 86 50 / stefan.mueller@suisseporcs.ch 

 

Ce Communique de presse est à partir de 29.6.2022 prêt à être téléchargé sous ce lien  
https://www.saugut.swiss/fr-ch/Federation/Actualites ainsi que des portraits de Meinrad 

Pfister. 
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