Communiqué de presse

Berne, le 6 septembre 2017 – Assemblée des membres du Swiss Venture Club

Andreas Gerber est le nouveau président du Swiss Venture Club
L’assemblée des membres du Swiss Venture Club (SVC) a élu aujourd’hui au Bellevue
Palace de Berne cinq nouveaux membres du directoire, confirmant ainsi le changement
de génération instauré par le même directoire. L’ancien vice-président Andreas Gerber
reprend les rênes de la présidence. Les membres du directoire sortants, dont le
président de longue date Hans-Ulrich Müller, ont pris congé sous un tonnerre
d’applaudissements. Le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann a salué
l’engagement de ce dernier en faveur des PME suisses.
Le Swiss Venture Club sort renforcé du changement de génération amorcé. Il a une nouvelle
fois à sa tête une personnalité hors du commun en la personne de l’ancien vice-président
Andreas Gerber. Ce dernier connaît le SVC de l’intérieur puisqu’il est membre du directoire
depuis deux ans et a déjà été auparavant responsable de région SVC et membre du jury du
Prix SVC pour les régions Espace Mittelland et Wirtschaftsraum Zürich. En tant que
responsable Affaires PME Suisse au Credit Suisse, il est parfaitement au fait des défis et des
opportunités qui se présentent à la place industrielle suisse et se réjouit de ses nouvelles
responsabilités: «La Suisse doit, à l’avenir aussi, continuer à déployer un esprit d’entreprise si
elle veut conserver sa prospérité. Et je tiens à y contribuer avec le SVC.» La cérémonie
officielle marquant la passation symbolique de pouvoir entre le président sortant Hans-Ulrich
Müller et le nouveau président Andreas Gerber s’est déroulée aujourd’hui devant les quelque
400 membres réunis.
L’assemblé a également reconduit le cofondateur Beat Brechbühl dans ses fonctions de
membre du directoire, tout comme Pierre-Olivier Chave, Heinrich Christen et Marc Werner,
élus jusqu’en 2018.
Deux conseillers nationaux et trois représentants de l’économie ont rejoint le directoire
L’assemblée a par ailleurs élu cinq nouveaux membres du directoire: Marcel Dobler, Fabio
Regazzi, Corinne Fischer, Thomas Trachsler et Andreas Arni. Le conseiller national et chef
d’entreprise saint-gallois Marcel Dobler est connu pour avoir fondé la société Digitec AG, dont
il a pendant longtemps été le CEO. Son collègue de conseil Fabio Regazzi vit au Tessin, est
président du Conseil d’administration de l’entreprise familiale Regazzi Holding SA à Gordola et
préside l’Association des industries tessinoises (AITI). La chef d’entreprise lucernoise Corinne
Fischer préside à la destinée de l’entreprise Bataillard SA en tant que copropriétaire et
présidente de son Conseil d’administration. Elle est par ailleurs membre de différents conseils
de fondation et d’administration. L’économiste d’entreprise bernois Thomas Trachsler a rejoint
en 2010 le comité de direction de la Mobilière et a dirigé pendant sept ans le secteur
Management. Il occupe depuis juillet 2017 le poste de Chief Operation Officer (COO). Enfin,
Andreas Arni a occupé différents postes de cadre dans le secteur financier et dirige depuis
2016 au Credit Suisse le secteur clé Entrepreneurs & Executives.

Les nouveaux membres du directoire possèdent tous des qualités qui permettront de
développer l’association de manière substantielle et d’accéder à de nouveaux réseaux. Lors
du choix des candidats, le directoire a non seulement tenu compte de leur grande proximité
avec les PME, mais aussi d’une représentation équilibrée entre les régions et branches.
Le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann rend hommage au président sortant
Les membres sortants du directoire que sont Brigitte Breisacher, Denis Grisel et Silvio
Tarchini, ainsi que les deux cofondateurs du SVC Elisabeth Zölch Bührer et Hans-Ulrich
Müller, ont été remerciés par l’assemblée générale et ont pris congé sous un tonnerre
d’applaudissements.
Durant les 16 années de la présidence de Hans-Ulrich Müller, le SVC est devenu l’un des
principaux réseaux d’entrepreneurs de Suisse. Grâce aux cérémonies de remise du Prix SVC,
qui distingue des entreprises exemplaires, et de nombreuses autres manifestations,
l’association fait aujourd’hui régulièrement l’objet d’une importante couverture médiatique.
L’assemblée générale a été l’occasion de saluer l’engagement de Hans-Ulrich Müller. Pour le
remercier, l’association lui a non seulement remis une publication rédigée par ses soins, mais
elle lui a aussi décerné le titre de président d’honneur et lui a réservé une véritable ovation.
Même le conseiller fédéral et président du Département fédéral de l’économie Johann N.
Schneider-Ammann a tenu à prendre la parole. Dans son discours, il a félicité Hans-Ulrich
Müller pour ses prestations extraordinaires et l’a remercié pour son engagement en faveur de
la place industrielle suisse.
Andreas Gerber mise sur la continuité
À l’issue de la manifestation animée par le joueur de tympanon Nicolas Senn et accompagnée
d’intermèdes musicaux, Andreas Gerber a également remercié son prédécesseur pour son
engagement de longue date et a salué le fait qu’il laissait derrière lui une association aussi
performante et bien gérée. «Conjointement avec le directoire, je mettrai tout en œuvre, en tant
que président, pour continuer sur la voie du succès», a expliqué Andreas Gerber. «Il n’est
donc pas question que nous nous reposions sur nos lauriers. Nous devrons au contraire
continuer de développer notre association. Sous ma direction, les deux principaux atouts de
l’association joueront encore et toujours un rôle central: les précieuses possibilités de contact
et les émotions partagées.»

Photos de l’assemblée des membres du SVC
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Depuis 16 ans, le Swiss Venture Club (SVC) se met au service des petites et moyennes entreprises.
Aujourd’hui, avec plus de 2800 membres de toutes les branches et de toutes les régions, il représente
l’un des plus grands et importants réseaux destinés aux entrepreneurs en Suisse. Il réunit des
personnalités novatrices issues des mondes de l’économie, des sciences, de la politique, des médias et
de la culture et leur permet de nouer de précieux contacts. En outre, il attire l’attention d’un large public
sur leurs performances et favorise l’échange d’idées. C’est ainsi qu’il promeut l’entrepreneuriat et
contribue au succès de la Suisse. www.swiss-venture-club.ch

