
Communiqué de presse  
  
Berne, le 21 novembre 2022      
   

Le LID connaît son nouveau directeur 
  
Le comité directeur du Service d'information agricole (LID) a pris sa décision concernant la 
succession à la direction opérationnelle – en vue du départ à la retraite de M. Markus Rediger. 
Il nomme M. Michael Flückiger au poste de directeur et simultanément, M. Jonas Ingold au 
poste de directeur adjoint du LID, à compter du 1er juin 2023. Consolidant ainsi les 
compétences personnelles et professionnelles nécessaires au développement d’une 
importante fonction de « pont de communication » entre le secteur agroalimentaire suisse, 
d'une part, et les consommatrices et consommateurs, d'autre part. 
 
Après un quart de siècle d'activité couronnée de succès en tant que directeur du LID,  Markus Rediger 
a pris la décision de passer le flambeau au milieu de l'année 2023. Le comité directeur du LID adresse 
à M. Markus Rediger son immense gratitude ainsi que ses vifs remerciements pour son engagement 
exemplaire. L'assemblée générale des délégués du LID qui se tiendra le 3 mai 2023 sera l'occasion 
de lui rendre hommage en bonne et due forme. 
 
Le comité directeur du LID a engagé M. Michael Flückiger (48 ans) ; il entrera en fonction le 1er mai 
2023. Il prendra la direction de l'organisation à partir du 1er juin 2023 et assurera ainsi un changement 
continu dans la direction opérationnelle du LID. M. Flückiger est un professionnel de la communication 
et des médias avec à son actif une bonne vingtaine d'années d'expérience dans différentes fonctions, 
que ce soit comme rédacteur local (Zuger Presse), chef de projet (Poste Suisse), conseiller en 
relations publiques dans une agence, rédacteur en chef (Zofinger Tagblatt) et directeur de la 
communication. Le comité directeur de la LID a perçu M. Michael Flückiger comme une personnalité 
capable de bâtir des ponts et de suivre attentivement les débats sur la politique environnementale, 
l'économie et la société. Il se montre, par ailleurs, très motivé pour la promotion des besoins de 
l'agriculture et de la branche alimentaire suisses. 
 
Le comité directeur du LID nomme également M. Jonas Ingold (43 ans) au poste de directeur adjoint 
du LID, permettant ainsi d'élargir la direction opérationnelle de l’organisation dans un contexte en 
constante évolution. Grâce à sa longue activité au LID, M. Jonas Ingold dispose de connaissances 
approfondies en lien avec le milieu de l'agriculture et de l’alimentation suisse. Il exerce actuellement 
en tant que responsable de la rédaction et des médias en ligne. De plus, M. Ingold est membre du 
comité directeur des journalistes agricoles suisses et il contribue ainsi à une bonne interconnexion du 
LID.  
 
Le comité directeur du LID est convaincu sur la base des décisions personnelles mentionnées plus 
haut, d’avoir posé les bons jalons pour le futur. 
 
Pour toute question :  
Stephan Hagenbuch, président du LID, portable 079 292 97 52.  
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