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Brunegg, le 16 avril 2019 

 

3e assemblée générale ordinaire de mooh société coopérative 

Martin Hübscher, nouveau président du conseil d’administration 

Lors de la troisième assemblée générale ordinaire de mooh société coopérative du 16 avril 2019, Martin 

Hübscher, de Bertschikon (ZH), a été élu président du conseil d’administration. Urs Feuz, de Muri (BE), 

a quant à lui été élu comme nouveau membre du même conseil. Les objets statutaires ont été 

approuvés, notamment une modification des statuts qui permettra de prélever une participation aux 

frais auprès des membres pour lesquels mooh société coopérative n’est pas acheteuse de premier 

échelon. 

 Robert Bischofberger a présidé la troisième assemblée 

générale ordinaire de mooh société coopérative le 

16 avril 2019. L’assemblée devait notamment élire un 

nouveau président au conseil d’administration. 

R. Bischofberger, à la tête de la coopérative depuis ses 

débuts, estime que le moment est opportun pour se 

retirer : « Les fondements ont maintenant été posés et il 

est temps de remettre mooh société coopérative à la 

relève », a-t-il déclaré lors de l’assemblée générale. Les 

sociétaires présents ont élu Martin Hübscher, de 

Bertschikon (ZH), comme nouveau président. « Je suis 

convaincu que mooh société coopérative est la meilleure 

organisation pour défendre efficacement les producteurs 

sur un marché du lait difficile et pour nous permettre 

d’avancer », souligne M. Hübscher. Il considère comme 

essentiel que mooh société coopérative soit une 

organisation de producteurs. « Les agriculteurs doivent 

défendre eux-mêmes leurs intérêts », affirme le nouveau 

président. Une coopérative se prête d’ailleurs très bien à 

cette finalité, explique-t-il. M. Hübscher veut poursuivre la 

stratégie élaborée en 2018, mais il sait clairement à quoi 

il souhaite donner la priorité : « En grandissant, nous 

nous sommes un peu éloignés des producteurs. Nous 

devons remédier à cette situation. » 

Élection au conseil d’administration : Urs Feuz 

Christian Banga a quitté le conseil d’administration, à 

l’instar de Robert Bischofberger. Urs Feuz, de Muri (BE), 

a été élu pour lui succéder. U. Feuz occupera son poste 

de chef de la division Industrie alimentaire chez fenaco 

société coopérative jusqu’au 1er juillet. Il fera ensuite 

profiter mooh société coopérative de sa vaste expérience 

dans l’industrie alimentaire et de son important savoir-

faire stratégique. 

 

Martin Hübscher a été élu président du 

conseil d’administration de mooh société 

coopérative le 16 avril 2019. 
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Bon résultat financier et participation aux frais 

L’assemblée générale a approuvé les autres objets statutaires. mooh société coopérative clôt l’exercice 2018 

avec un bénéfice de quelque 360 000 francs. Grâce à ce résultat, elle versera rétroactivement un supplément 

sur la paie du lait. L’assemblée générale a par ailleurs décidé de modifier ses statuts afin de permettre à mooh 

société coopérative de prélever une participation aux frais auprès des membres pour lesquels la coopérative 

n’est pas acheteuse de premier échelon. 

Dernières nouvelles de mooh société coopérative 

René Schwager, gérant et responsable Ventes, a donné des explications sur différents points de l’ordre du 

jour ainsi que sur le marché national et international. Cemil Klein, responsable Gestion des processus et 

durabilité, a présenté le concept de durabilité de mooh. Son équipe se charge actuellement de collecter toutes 

les données des producteurs de mooh relatives au sujet. 

À l’issue de l’assemblée, les sociétaires présents ont partagé un agréable repas de midi, après quoi s’est 

déroulée l’assemblée générale de l’association de producteurs SUISSE BIOMILCH. 

 

Renseignements : 

Martin Hübscher, président du conseil d’administration, +41 58 220 34 57 

Daniel Schreiber, vice-président du conseil d’administration, +41 58 220 34 51 

Robert Bischofberger, ancien président du conseil d‘administration, +41 58 220 34 50 

 
À propos de mooh société coopérative 

mooh société coopérative est l’organisation de commercialisation du lait la plus importante de Suisse et a son siège à Zurich. Elle compte 

environ 4300 membres. mooh coopérative est active dans deux régions linguistiques et vingt cantons de la Suisse du Nord-Ouest et du 

Nord-Est. La quantité de lait commercialisé prévue avoisine 650 millions de kilos par année. mooh société coopérative a des participations 

dans les sociétés Käserei Laubbach AG à Waldkirch (SG) et swissmooh AG à Winterthour (ZH). 

 


