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Soleure/Berne, le 16 novembre 2012, Communiqué de presse : un nouveau président élu à la tête 
de FROMARTE 
 

Hans Aschwanden prend la succession de René Kolly à la présidence 
de FROMARTE 
 
La fédération des artisans suisses du fromage, FROMARTE, présente son nouveau 
président à l’occasion de la Journée de l’économie laitière et de l’assemblée des 
délégués à Soleure. Après avoir assuré la présidence pendant neuf ans, René Kolly 
du Mouret (FR) laisse sa place à Hans Aschwanden de Seelisberg (UR). 
 
René Kolly a pris congé dans un tonnerre d’applaudissements et sous les honneurs. Le fromager, 
entrepreneur et homme politique fribourgeois a résumé ses années de présidence par la formule 
suivante : „Le président doit être le rassembleur de tout le monde fromager, entre toutes les ré-
gions de suisse, toutes les sortes de fromage. C'est peut-être le plus grand succès de mon man-
dat, avoir réussi à réunir, à rassembler les acteurs du fromage, en particulier les fabricants dans 
les projets communs, autour d'une même philosophie des produits.“ Ce rassemblement de tous les 
acteurs du marché, René Kolly y est parvenu grâce à la libéralisation du marché fromager et à sa 
personnalité charismatique. Il a également réussi à consolider cette défense professionnelle fro-
magère moderne, active, orientée vers le libre marché, sans frontières. 
 
Hans Aschwanden, dans son rôle de président fraîchement élu, a présenté sa vision d’avenir qu’il 
entend mettre en œuvre, dans un esprit positif et en étroite collaboration avec la fédération, à partir 
du 17.11.2012: « L’encouragement de l’entrepreneuriat auprès des fromagers, de même que les 
enjeux de la commercialisation et des structures de propriété occupent, à mon sens, une place 
prioritaire. Je vais également m’engager dans le domaine de la formation professionnelle de base 
et continue afin de promouvoir et renforcer le métier de technologue du lait. » Les délégués de 
FROMARTE ont souhaité la bienvenue à leur nouveau président, un fromager de montagne de 
42 ans. Le grand défi que devra relever M. Aschwanden sera de concilier les intérêts, parfois di-
vergents, des différentes entreprises membres de la fédération. 
 
 
 
Informations aux rédactions : 
- Portraits de René Kolly et de Hans Aschwanden 
- Informations concernant la personne et le parcours de Hans Aschwanden 
- De plus amples informations sont disponibles auprès du directeur de FROMARTE,  

Jacques Gygax, en écrivant à l’adresse jacques.gygax@fromarte.ch ou en téléphonant au  
079 209 41 49. 

 
 
FROMARTE Artisans suisses du fromage, en tant que fédération des artisans suisses du fromage, 
regroupe quelque 550 fromageries et représente une part de marché d’environ un tiers de la trans-
formation de lait, deux tiers de la production de fromage suisse et 80 % des exportations de fro-
mage. 
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