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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

ASSEMBLÉE ORDINAIRE ANNUELLE DES DÉLÉGUÉS DES LAITERIES RÉUNIES 

*** 

La Fédération des Laiteries Réunies a tenu son assemblée générale de l’exercice 2021 à Palexpo - Genève 

ce mercredi 27 avril 2022 devant ses producteurs, sociétaires et un nombre important d’invité(e)s du 

monde politique et économique. 

Tous les objets à l’ordre du jour ont été validés à une très large majorité. 

o Comptes 2021 et décharge à l’Administration 

o Intérêts sur les parts sociales 

o Reconduction de la fiduciaire (PwC) 

o Réélection des administrateurs sortants, MM. : 

o Stéphane BAUMGARTNER (Vaud) 

o Claude BIERI (Genève) 

o Romain MERME (Zones franches) 

o Election de 2 nouveaux administrateurs, MM. : 

o Sylvain DURIEZ (Zones franches, en remplacement de M. Damien REGARD-TOURNIER) 

o Marc BORY (Vaud, en remplacement de M. Olivier BERLIE)  

*** 

M. Dominique MONNEY, directeur général, a tiré un bilan positif de l’exercice écoulé, qui s’est soldé par un 

résultat financier équilibré. Malgré la conjoncture difficile, le groupe LRG investit et développe ses activités 

avec ambition et réalisme.  

 

M. Olivier BERLIE a été élevé au titre de président d’honneur de la Fédération des Laiteries Réunies. 

Élu administrateur en 1994 puis président en 1996, M. Olivier BERLIE a été salué par une « standing 

ovation » pour son parcours particulièrement longévif et exemplaire au sein des LRG. 

 

M. Marc ZELLER, actuel vice-président, assure l’intérim à la tête de la Fédération des Laiteries Réunies 

jusqu’à la nomination du nouveau président, à l’occasion du prochain conseil d’administration. 

 

*** 

Genève, le 27 avril 2022 

  

Plus d’informations : 

Cf. rapport d’activité LRG 2021 

M. Marc ZELLER, président a.i. : 022 884 80 11 

M. Dominique MONNEY, directeur général : 022 884 80 80 


