Communiqué de presse de la TSM Fiduciaire Sàrl
Berne, le 4 octobre 2016

Peter Althaus nouveau directeur de la TSM Fiduciaire Sàrl
L’assemblée extraordinaire des associés de TSM Fiduciaire Sàrl du 4 octobre 2016 a été marquée par la
planification de la relève. Peter Althaus est le successeur de Hans Schüpbach, qui prendra sa retraite
l’année prochaine. Pirmin Furrer, directeur de la Fédération Zentralschweizer Milchproduzenten ZMP,
et Andreas Wegmüller responsable des achats de matières premières chez Cremo SA, remplacent
Clément Moret et Michel Pellaux.
Peter Althaus succède à Hans Schüpbach
L’ingénieur agronome EPF Peter Althaus est un bon connaisseur des milieux agricoles et laitiers. Il
dispose d’un bon réseau dans ce domaine grâce à son activité en tant que responsable du
développement durable, de la détention des animaux et de la production laitière au sein d’IP-SUISSE.
Peter Althaus est marié et père de trois enfants. En février 2017, il succédera à Hans Schüpbach, qui a
participé à la création de TSM en 1998 et a, depuis lors, assuré la direction de TSM avec succès.
Pirmin Furrer et Andreas Wegmüller nouveaux membres du comité directeur
L’assemblée a élu Pirmin Furrer, directeur de Zentralschweizer Milchproduzenten, et Andreas
Wegmüller, responsable de l’achat des matières premières à Cremo SA, comme nouveaux membres du
comité directeur, qui est composée de sept membres. Ils remplacent Clément Moret et Michel Pellaux,
membres de longue date du comité directeur, qui se retirent en raison de leur départ à la retraite.
TSM Fiduciaire Sàrl
TSM est connue comme centre de compétence dans le domaine des données laitières. Elle est un
partenaire important pour la Confédération en matière de relevés, d’évaluations statistiques et de
communication des données dans le secteur laitier. En outre, TSM propose des services fiduciaires et
l’établissement de bilans écologiques agricoles. 22 associés de TSM sont impliqués dans des
organisations laitières et agricoles. Aujourd’hui, TSM emploie une vingtaine de personnes à son siège à
Berne et à la succursale de Lausanne.
En tant que nouvel associé, l’association suisse d’élevage de buffles a repris les parts sociales de la
coopérative d’élevage de bufflonnes de Schangnau (Büffelgenossenschaft Schangnau, en liquidation).
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Légende : Hansueli Raggenbass, Peter Althaus, Pirmin Furrer, Mirjam Hostettler, Andreas Wegmüller, Hans Schüpbach, Michel Pellaux,
Clément Moret (photo : Jean-Rodolphe Stucki)

Bildlegende: Peter Althaus (photo : Jean-Rodolphe Stucki)

Contact :
TSM Fiduciaire Sàrl
Weststrasse 10
3000 Berne 6
Tél. 031 359 59 51
Fax 031 359 59 61
Renseignements :
Hans Schüpbach, directeur ; tél. 031 359 59 57 ; hans.schuepbach@tsmtreuhand.ch
Informations publiées en ligne par TSM Fiduciaire Sàrl :
TSM Fiduciaire Sàrl
www.tsmfiduciaire.ch
Banque de données lait suisse (bdlait.ch)
www.bdlait.ch
Bilans écologiques agricoles
www.ecobil.ch
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