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Zurich, le 23 janvier 2019 

 

Robert Bischofberger quitte ses fonctions de président du conseil d'administration de mooh société 

coopérative: 

Le conseil d’administration de mooh propose Martin Hübscher  

Robert Bischofberger, président du conseil d'administration de mooh société coopérative, 

démissionnera lors de la prochaine assemblée générale du 16 avril 2019. Le Conseil d'administration 

nomme Martin Hübscher comme successeur. Membre du conseil d'administration depuis la fondation 

de mooh société coopérative, Martin Hübscher gère une exploitation laitière à Bertschikon (ZH), avec 

cultures fruitières et grandes cultures. 

Robert Bischofberger, président du conseil d'administration de mooh société coopérative depuis juin 2016, 

démissionnera lors de l'assemblée générale annuelle du 16 avril 2019. Christian Banga, membre du conseil 

d'administration, a également annoncé sa démission pour l'assemblée générale 2019. Comme le conseil 

d'administration en a informé ses membres dans son info aux producteurs de décembre 2018, après 

l'achèvement de la phase de constitution, le temps pour un changement de dirigeant est optimal. 

Le processus de recherche d'un successeur à la présidence du conseil d'administration a été lancé en 2018 

déjà. Le conseil d’administration s’est attaché à ce que mooh société coopérative poursuive dans la vision 

existante et soit conduite en conséquence. Le conseil d'administration a auditionné plusieurs candidats sur la 

base d'un processus de sélection rigoureux. Il a défini un profil d'exigences, que le candidat proposé doit 

remplir pour une conduite optimale de mooh société coopérative. 

Sur cette base, le conseil d'administration proposera la candidature de Martin 

Hübscher à l'Assemblée générale annuelle 2019. Martin Hübscher gère une 

exploitation laitière avec cultures fruitières et grandes cultures, à Bertschikon (ZH). 

Par ses études en économie agraire à la Haute école des sciences agronomiques, 

forestières et alimentaires (HAFL) à Zollikofen, et son activité d’enseignant et de 

conseiller au Strickhof à Lindau, Hübscher possède une large connaissance de 

l'agriculture suisse. Il convainc par son expérience au sein du comité de l’Union des 

paysans zurichois et comme député au Grand conseil du canton de Zurich. Son 

expérience de leadership, notamment en tant que président de groupe, et ses 

aptitudes à réseauter complètent son profil optimal. Il est marié et père de deux 

enfants. 

Le conseil d'administration est heureux, avec Martin Hübscher, de présenter un candidat idéal issu de ses 

propres rangs. 

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter: 

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

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

Martin Hübscher, membre du conseil d‘administration, +41 58 220 34 57 

 
A propos de mooh société coopérative 

mooh société coopérative est la principale organisation suisse de commercialisation de lait, avec siège à Zurich. La coopérative compte 

environ 4200 membres. mooh société coopérative est active dans deux régions linguistiques et 20 cantons du nord-ouest et du nord-est 

de la Suisse. Le volume de lait commercialisé annuellement est d'environ 650 millions de kg. mooh détient les deux participations dans 

la fromagerie de Laubbach AG à Waldkirch (SG) et dans swissmooh AG à Winterthur (ZH). 


