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Bâle, le 27 septembre 2018 
 
Communiqué aux médias 
 

Bio Suisse se donne un nouveau directeur 
 

Balz Strasser sera le nouveau directeur de Bio Suisse. Cet agroéconomiste 
connaît très bien le secteur bio. Il dispose de nombreuses années d’expérience 
en Suisse et à l’étranger le long de toute la filière de création de valeur qui va 
de la production au commerce en passant par la transformation. 
 
La succession de Daniel Bärtschi, qui quitte Bio Suisse après l’avoir dirigée pendant huit ans, 
sera donc assurée par Balz Strasser depuis le 1er novembre 2018. Cet agroéconomiste de 44 
ans baigne dans l’agriculture biologique depuis son enfance: Ses parents ont développé au 
canton du Jura la première ferme bio avec élevage de vaches-mères. 
 
Après ses études à l’EPFZ, Balz Strasser a complété ses connaissances en Suisse et à l’étranger 
en travaillant sur des thèmes comme l’agriculture durable, la vente directe, la collaboration 
régionale au développement ainsi que les structures équitables pour les prix et les marchés. Il a 
créé en 2006 la société Pakka AG, dont le siège est à Zurich – une entreprise commerciale 
spécialisée dans les produits de haute valeur certifiés bio et fairtrade à base de toutes sortes de 
noix. Balz Strasser a été CEO de Pakka jusqu’à fin 2013. 
 
De 2014 à 2017, Balz Strasser a été CEO de swissnex India, une filiale du Secrétariat d’État à 
la formation, à la recherche et à l'innovation. 
 
«Nous sommes convaincus que Balz Strasser sera un très bon directeur de Bio Suisse. Il dispose 
des qualités professionnelles et humaines requises pour continuer avec succès le développement 
de Bio Suisse», dit le président Urs Brändli à propos du choix du Comité de Bio Suisse. 
 
 
Contact pour les médias: 
Lukas Inderfurth, Responsable de la communication de Bio Suisse, 061 204 66 25, 
lukas.inderfurth@bio-suisse.ch 
 
 
 

Bio Suisse est la principale organisation bio de Suisse et la propriétaire de la marque Bourgeon. Cette organisation 
faîtière créée en 1981 représente les intérêts de ses 6’423 entreprises agricoles et horticoles Bourgeon, et plus de 923 
entreprises agroalimentaires et commerciales ont conclu avec elle un contrat de licence Bourgeon. Le Bourgeon est 
durable car il offre à nos contemporains une bonne qualité de vie tout en préservant les ressources des générations 
futures. Ce faisant il remet en équilibre les intérêts de l’homme, de l’animal et de la nature. Et pour que cet équilibre 
puisse se maintenir durablement, des organismes indépendants contrôlent chaque année l’intégralité de la chaîne de 
création de valeur ajoutée. www.bio-suisse.ch  

 


