Communiqué de presse

Une nouvelle directrice pour une nouvelle direction

En août, Prolait annonçait le départ de son directeur, M. Daniel Geiser, pour la fin
de l’année suite à sa décision de réorienter son activité professionnelle. Après une
mise au concours ayant permis à plusieurs candidats de se présenter, le Conseil
d’administration a pris la décision unanime de confier la direction de Prolait à
Mme Marie Garnier, ingénieure agronome, désormais habitante de Grandson.
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En décembre 2017, Prolait a revu entièrement sa structure en remettant l’activité
du pool Prolait à mooh et en autonomisant la fromagerie Grand Pré à Moudon.
Dans le même temps, la direction de Prolait a été reprise par M. Daniel Geiser. Ce
dernier s’est chargé de recentrer l’entreprise sur la défense professionnelle, assainir
les finances et séparer l’activité opérationnelle de Grand Pré SA. Il quitte
l’entreprise à la fin de l’année avec le sentiment du devoir accompli.
Le Conseil d’administration de Prolait a choisi de
manière unanime de confier la direction, dès le 1er
janvier 2021, à Mme Marie Garnier, ingénieure
agronome EPFZ, pour un poste à 80%. Une transition à la
direction sera assurée dès novembre 2020 déjà. Mme
Garnier est connue en Romandie, et bien au-delà, pour
ses engagements en tant que conseillère d’Etat
fribourgeoise (2011-2018), chargée d’enseignement et
de mandats à la HES-SO Fribourg (2007-2011) ou encore
de directrice du centre de Champ-Pittet à Yverdon
(1997-2011). Elle bénéficie d’un large réseau et connaît
bien toutes les organisations agricoles, y compris la filière laitière. Elle a été membre
de la Conférence des directeurs de l’agriculture. Elle parle également le Suisse
allemand. Elle a débuté sa carrière professionnelle par un apprentissage agricole
dans le Jorat.
Son engagement fait écho aux défis importants auxquels font face et vont encore
faire face les producteurs de lait à l’avenir, notamment dans le domaine de
l’environnement et du bien-être animal. Il est important pour Prolait de pouvoir
compter sur ses compétences.
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Pour Mme Garnier, il s’agit de pouvoir se placer dans un démarche anticipatrice
défendant les intérêts des producteurs et productrices de lait dans le contexte du
marché et de la politique. Elle entend apporter des solutions applicables,
répondant aux besoins de tous les membres de Prolait en étant à leur écoute,
quelque soit leur type de production. Sa volonté est de rassembler, également audelà de sa région d’activité.
Avec cette nouvelle direction, Prolait entend renforcer la défense professionnelle
laitière et les liens avec les consommateurs et consommatrices en Suisse romande.

Yverdon-les-Bains, le 20 octobre 2020
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