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Communiqué de presse 
 

Le Conseil de fondation de l’Aide suisse à la montagne se féminise 
davantage 

 
Adliswil, le 9 juin 2021 - Changement au sein du Conseil de fondation de l’Aide 

suisse à la montagne. Franziska Tschudi Sauber succédera à Christian Casal début 

2022. La PDG du groupe Weidmann apporte une grande richesse de connaissances 

à ce comité de bénévoles. 

 

Le Conseil de fondation de l'Aide suisse à la montagne s'est réorganisé. Après dix ans 

d‘activité, le vice-président Christian Casal se retire afin de pouvoir consacrer plus de 

temps à son engagement dans les domaines entrepreneuriaux et culturels. La vice-

présidence est assurée par Eva Jaisli avec effet immédiat. Le siège vacant du comité 

composé de huit membres, sera repris par Franziska Tschudi Sauber le 1er janvier 2022. 

Cette avocate de 62 ans est riche d‘une longue carrière dans l'industrie. Au cours des 

vingt dernières années, elle a été la PDG du groupe Weidmann. Ce groupe est un 

fournisseur mondial de produits et de services techniques pour les secteurs de 

l'ingénierie électrique, de la médecine et de la pharmacie. Franziska Tschudi Sauber est 

également membre du comité d'economiesuisse et siège dans plusieurs conseils 

d'administration. Avec elle, le Conseil de fondation de l’Aide suisse à la montagne se 

féminise encore un peu plus. Il se compose désormais de trois femmes et de cinq 

hommes.  

 

L'Aide suisse à la montagne est une fondation financée exclusivement par des dons, qui 

s'est fixé pour objectif d'améliorer les bases d'existence et les conditions de vie de la 

population suisse de montagne. Elle contribue ainsi à lutter contre le dépeuplement des 

régions de montagne. Le soutien de l'Aide suisse à la montagne permet de multiplier les 

investissements générant de la valeur ajoutée et des emplois, surtout pour le commerce 

local. L'Aide suisse à la montagne arbore le label de qualité ZEWO. 

  

➔  Le communiqué de presse ainsi que les illustrations en HD peut être téléchargé sur: 

www.aidemontagne.ch/fr/medias 
  
  
Pour tous renseignements complémentaires :   
Christine Urfer, coordination pour les médias en Suisse romande et au Tessin 
Portable 078 619 05 00, christine@pur-pr.com, www.aidemontagne.ch/fr 
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