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Communiqué de presse Suisseporcs  
 

Sempach, 20.01.2021 

Stefan Müller devient le nouveau directeur de Suisseporcs 
 

Le comité central a choisi Stefan Müller au poste de directeur de Suisseporcs. Il prendra ses 

fonctions le 1er juin 2021 pour succéder à Felix Grob. Celui-ci a dirigé les affaires de la 

fédération suisse des éleveurs et producteurs de porcs pendant 20 ans et prend sa retraite. 

Une personne bien connue dans la branche  
Stefan Müller vit avec sa famille à Willadingen BE. Il est ingénieur agronome HES et n'est pas 

un inconnu dans la branche. Ces dernières années, il a été chef de région plateau, chef de 

produit pour la division porcine et membre du conseil d'administration de Meliofeed SA. Après 

ses années d'apprentissage agricole et ses études à la haute école spécialisée (aujourd'hui 

HAFL), il a acquis son expérience professionnelle dans le commerce du bétail, l'industrie de 

l'alimentation animale et en tant que président de la direction d'un Landi.  

Chez Suisseporcs, Stefan Müller défendra une détention porcine performante et responsable. 

"Je m’engagerai dans les années à venir avec passion et entrain pour la détention porcine 

suisse et me réjouis de relever les défis à venir avec les détenteurs de porcs", déclare le futur 

directeur.  

À propos de Suisseporcs 
La fédération suisse des éleveurs et des producteurs de porcs a son siège à Sempach. Elle 

compte actuellement 2 700 membres et est active dans toute la Suisse avec ses quatre 

sections régionales. La fédération représente les intérêts des détenteurs de porcs auprès des 

autorités, des groupes d'intérêts politiques et des partenaires commerciaux.  

 
Informations complémentaires: 
Meinrad Pfister, président Suisseporcs, Mobile 079 916 00 41 
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