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Madame Johanna Gapany, Conseillère aux États, est la nouvelle présidente de l'associa-

tion primavera 

Depuis 2018, l'association primavera réunit les transformateurs suisses du premier échelon. Ses 

objectifs sont de maintenir et de promouvoir un secteur alimentaire suisse fort et productif. En 

particulier, elle souhaite préserver des conditions cadres en faveur de l’industrie alimentaire du 

premier échelon de transformation et pour les produits qui en sont issus. 

Aujourd'hui, les membres de primavera ont élu Johanna Gapany, Conseillère aux États, comme 

nouvelle présidente. Son élection donnera à l'association plus de poids dans la politique natio-

nale et lui permettra d'exercer une influence sur les affaires pertinentes à un stade précoce dans 

l'intérêt de ses membres. La pandémie de Corona a montré avec force combien il est important 

de maintenir une production et une transformation de premier échelon suffisantes en Suisse et 

d'assurer ainsi une certaine sécurité alimentaire dans notre pays. primavera continuera à faire 

tout ce qui est en son pouvoir pour y parvenir. 

L'association se réjouit énormément de la présence de Mme Gapany en tant que bâtisseuse de 

ponts entre la Suisse romande et la Suisse alémanique, les jeunes et les moins jeunes, les zones 

rurales et urbaines. Mme Gapany reconnaît les grands défis que l'ouverture supplémentaire des 

marchés pourrait entraîner. Elle s'efforcera de trouver le juste équilibre pour renforcer la produc-

tion et la transformation suisses, sans renoncer à son esprit libéral ni à sa politique d'ouverture.  

"En tant que Fribourgeoise et fille d'agriculteur, je suis consciente que l'agriculture de proximité 

est un véritable atout pour notre société. Je ferai donc tout ce qui est en mon pouvoir pour main-

tenir ce lien précieux avec les producteurs et pour promouvoir la diversité de la production et de 

la transformation dans notre pays". C'est le meilleur moyen pour la Suisse de maîtriser les coûts 

et les exigences de qualité dans la production alimentaire. 

Pour des renseignements supplémentaires : 

 

Urs Reinhard, Secrétaire générale de primavera 

Effingerstrasse 6A 

3011 Berne 

031 529 5031 / 076 574 5393 

_____________________________________________________________________________ 

primavera est l'association de l'industrie alimentaire du premier échelon de transformation. Nos 

membres défendent une production alimentaire durable et régionale en partenariat entre l'agricul-

ture et l'industrie alimentaire. Ils s'engagent en faveur d'un secteur alimentaire suisse fort et pro-

ductif et s'efforcent de maintenir des conditions-cadres pour l'industrie alimentaire du premier 

échelon de transformation et pour les produits qui en sont issus. 


