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L’assemblée générale de SWISSCOFEL est marquée par les défis de la branche et avec la person-
nalité marquante d’Uli Hoeness 
 

La 21ème Assemblée générale de SWISSCOFEL n’a pas pu avoir lieu en mai comme prévu, mais s’est 
finalement déroulée le 17 août 2021 à l’Hôtel Bellevue Palace à Berne.  
Le Président, Martin Farner a eu le plaisir de saluer plus de 150 membres et invités. Parmi eux se 
trouvait un interlocuteur très spécial, Uli Hoeness, Président d’honneur du FC Bayern Münich. 
 

Dans son discours d’ouverture, Martin Farner a mis en évidence les difficultés de la branche au cours de 
la crise du Corona, mais également les conditions climatiques actuelles. L’importance des fruits et légumes 
en tant qu’alimentation saine en particulier pendant le semi-confinement a été positivement mise en valeur.  
Les changements de personnel au sein du secrétariat se sont également bien déroulés. 
 

Le nouveau Directeur Christian Sohm a présenté trois points importants dans sa nouvelle activité : straté-
gies durables et solutions de la branche, la numérisation pour davantage d’efficience et plus de temps pour 
les rencontres personnelles, ainsi que le développement de la formation et de la formation continue sous 
forme numérique. 

Le Directeur sortant de SWISSCOFEL Marc Wermelinger a dressé le bilan de plus de 30 ans d’activité 
associative. La création de SWISSCOFEL a représenté sa première tâche importante. Puis, à la suite de 
la conclusion du cycle GATT/OMC, la création d’un nouveau système d’importation a constitué une étape 
importante dans l’approvisionnement en fruits et légumes. La fixation de la demande chaque semaine reste 
un véritable enjeu, afin que l’offre et la demande soient équilibrées. Le système fonctionne bien et il faut 
veiller à ce que cela continue. 

D’autres moments forts ont été pour lui l’autorisation pour circuler la nuit ou le dimanche pour la branche, 
ainsi que le regroupement des organes de contrôle au sein de Qualiservice et le développement de Swiss-
GAP en tant que standard de la branche. 

Aujourd’hui, SWISSCOFEL compte 156 membres. Ils couvrent ensemble environ 85% de l’ensemble du 
volume du marché suisse avec des fruits, légumes, pommes de terre et salades coupées. Ils réalisent 
chaque année plus de 5 milliards de chiffres d’affaires. La demande en produits frais et sains s’accroît 
chaque année. La tendance vers une alimentation végétalienne et végane augmente également. C’est une 
grande chance pour notre branche. 

Changements au sein du Comité 
Daniela Spavetti s’est retirée du Comité. Ont été nouvellement élus Matthias Hofer en tant que représentant 
du commerce de détail de Coop et le Conseiller national Beat Walti en tant que représentant du Parlement. 
Le Président, les deux Vice-présidents et les autres membres du Comité ont été réélus. 

Uli Hoeness dans “Talk on Stage” avec Andreas Lukoschik 
Le présentateur de télévision et auteur Andreas Lukoschick a débattu avec le Président d’honneur du FC 
Bayern Münich sur les principes, les succès, mais également les éventuelles erreurs d’un grand manager. 
Le thème « l’aspect social contre l’intransigeance d’un manager » a également été abordé. 

Assemblées plénières des groupes de produits 
Avant l’Assemblée générale, les assemblées plénières des groupes de produits 4ème gamme, Pommes de 
terre, Légumes et Fruits ont eu lieu. Les membres des quatre groupes de produits ont été informés des 
projets actuels et futurs, ont élu leurs comités et leurs groupes de travail et ont réglé les affaires statutaires. 
 

La prochaine Assemblée générale de SWISSCOFEL aura lieu le mardi 10 mai 2022 à l’Hôtel Bellevue 
Palace à Berne. 
 

SWISSCOFEL est l’Association Suisse du Commerce Fruits, Légumes et Pommes de terre. Le but de cette 
association professionnelle nationale est de garantir l’approvisionnement du marché avec ces produits. 
SWISSCOFEL représente les intérêts de plus de 160 membres du commerce de gros et de détail (com-
merce indigène et d’importation, entrepositaires, fabricants de produits 4ème gamme, grands distributeurs, 
etc) vis-à-vis des autorités, des autres associations professionnelles et de la collectivité. Les prestations 
importantes sont : information de la branche, aide juridique, formation continue et participation à la régle-
mentation des importations des fruits, des légumes et des pommes de terre. 
 

Berne, le 17.08.2021/mr 
 

Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à : 
Christian Sohm, Directeur, christian.sohm@swisscofel.ch, Tél : 031 380 75 77 

  


