
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portrait du nouveau Président 
FROMARTE 
 
 

Je suis né en 1970 et j'ai grandi 
dans l’exploitation de mes 
parents à Seelisberg/UR avec 
mes quatre frères et sœurs. J’ai fréquenté l’école 
primaire de Seelisberg. Après mon apprentissage de 
fromager (1985 – 1988) dans des fromageries 
d’emmental à Beromünster et Oberkirch/LU, j’ai 
travaillé pour diverses fromageries dans toute la 
Suisse. J’ai fréquenté l’école de commerce Frei à 
Lucerne durant l’hiver 1989 / 1990. Après mon 
passage à l’école de laiterie de Moudon/VD en 
1993 / 1994, j’ai obtenu mon diplôme fédéral de 
maître fromager en 1995 à la fromagerie de 
gruyère AOC à Essertines sur Yverdon. Le 
1er janvier 1996, j’ai racheté la fromagerie de 
montagne de mon père à Seelisberg. Je me suis 
notamment spécialisé dans la fabrication de 

mutschli. Nous transformons environ 1,1 mio de kg de lait cru en fromage, qui est 
ensuite commercialisé par divers canaux. Le petit-lait est affouragé dans notre 
propre porcherie d’engraissement et la viande de porc commercialisée par le 
canal IPS. 
J’exerce une fonction d’expert aux examens à tous les niveaux de formation depuis 
1997. Je fais partie du comité directeur de l’Union des acheteurs de lait de Suisse 
centrale et j’encadre le domaine de la formation. Parallèlement à mon métier, j’ai 
suivi l’enseignement de l’école de cadre de l’Institut suisse pour la formation des 
chefs d’entreprise (IFCAM) en 1996 / 1997 et la formation de direction de PME en 
2007 auprès de l’IFCAM à Berne. J’enseigne l’organisation de l’exploitation (en 
particulier dans les fromageries artisanales) à l’école professionnelle 2 du 
BBZN Sursee depuis 2007 et suis membre de la commission de l’assurance de la 
qualité de la SSIL. Je fais partie du comité central de FROMARTE depuis le 
1er janvier 2011. Je suis un apolitique à l’idéologie libérale. 
 
Je suis marié à Heidi Aschwanden-Herger ; nous avons quatre enfants qui ont entre 
11 et 16 ans. J’aime la randonnée, l’alpinisme et le ski. 


