
 

 

 
 
 
Communiqué de presse 
Berne, le 9 juillet 2019 

 

Philippe Michiels, nouveau membre du groupe de direction d’AGRIDEA 

Les membres du comité d’AGRIDEA, nouvellement élus ou réélus lors de l'assemblée des délégués à la 
mi-juin, se sont réunis pour leur première séance le 9 juillet 2019. Le poste vacant au sein du groupe de 
direction de la centrale de vulgarisation agricole AGRIDEA a été repourvu;  Philippe Michiels a été 
nommé au poste de directeur suppléant et chef du Département Développement rural et Filières. 

Le comité d'AGRIDEA a élu le 9 juillet 2019, Philippe Michiels en tant que directeur suppléant et chef du Département 
« Développement rural et Filières ». Philippe Michiels entrera en fonction le 1er septembre 2019. 

Philippe Michiels a fait carrière dans l'industrie alimentaire. Il partage sa large expérience professionnelle avec passion 
et sait diriger des équipes multidisciplinaires pour relever les défis entrepreneuriaux du secteur agroalimentaire. 
Philippe Michiels s'identifie pleinement à la mission et à la vision d'AGRIDEA. Il souhaite apporter son réseau profes-
sionnel et ses connaissances à AGRIDEA pour le bénéfice de l'agriculture et pour soutenir le changement. Son objectif 
est de mettre en réseau l'agriculture et l'industrie et,  avec les collaborateurs d'AGRIDEA, de contribuer concrètement 
à l'innovation et au changement technologique et structurel dans le secteur agricole et alimentaire. 
 
 
Autres renseignements et informations  

Esther Gassler, présidente AGRIDEA, esther.gassler@agridea.ch  
Ulrich Ryser, directeur AGRIDEA, ulrich.ryser@agridea.ch, +41(0) 76 324 10 97 

 
Annexes 

Photo (de gauche à droite) : Ulrich Ryser (directeur), Esther Gassler (présidente), Philippe Michiels (directeur sup-
pléant)  

 
 



  
 

Court curriculum vitae de Philippe Michiels, Directeur suppléant d'AGRIDEA 

 
Expérience professionnelle 
Dicifood SàRL (Co-Fondateur; dès 2018), Cottens VD 

Michiels Consulting (Fondateur; dès 2017), Ollon 

Reitzel (Suisse) S.A. (Directeur Général de 2001 à 2017; Directeur Marketing de 1995 à 2000; Marketing Manager de 
1991 à 1994), Aigle  

Bongrain Belgilux S.A. (Product / Development Manager; 1988-1991), Bruxelles (Belgique) 

Tabacofina – Vanderelst S.A. (Product Manager; 1985-1988), Edegem (Belgique) 
 

Associations professionnelles et autres fonctions  
Groupement des Entreprises du Chablais (GEC) 

Chambre Vaudoise de Commerce et de l’Industrie (CVCI) 

Fédération des Industries Alimentaires Suisse (Fial) 

Conseil d’Administration Reitzel (Suisse) S.A. (jusqu’à 2017) 

Conseil d’Administration Guma S.A., Bilten (dès 2019) 
 
Formation - Cursus universitaire 
Ingénieur Commercial (1984), Leuven (Belgique) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


