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Communication 

Départ à la retraite de Evelyne Thomet 
 

A la fin du mois de mars 2020, la direction et le conseil 
d'administration ont fait leurs adieux à Mme Evelyne Thomet, 
présidente du conseil d'administration de DSP AG pour son 
départ à la retraite bien méritée. 

Pendant de nombreuses années, Evelyne Thomet a travaillé avec 
beaucoup de passion, d'engagement et de succès pour le 
développement de DSP et pour la branche semencière suisse. 
Après des études en agronomie à l’EPF de Zurich, elle a 
commencé sa carrière professionnelle en tant que collaboratrice 
scientifique à l’actuel Agroscope à Reckenholz. Par la suite, elle a 
occupé divers postes de collaboratrice de projet, de 
conférencière et professeure à l’HAFL de Zollikofen, où elle a pu 
approfondir son intérêt pour la culture fourragère. Après un bref passage chez Semences-Z Suisse, elle 
a repris la direction du secteur des fourragères chez DSP en 2002. Elle a été nommée en même temps 
membre du conseil d'administration et, à partir de 2012, elle est devenue présidente de celui-ci. 

Au cours de ces 18 dernières années, Evelyne Thomet a marqué la culture et le développement de DSP 
de manière très positive avec beaucoup d’enthousiasme, de professionnalisme, une oreille attentive 
et un humour rafraîchissant. Pendant cette période, la DSP a pu élargir et consolider ses activités 
commerciales dans un environnement difficile. Leader prudente et humble, elle n'a jamais fait passer 
sa propre performance en premier, mais toujours celle de l'équipe. 

Le bien-être de sa famille était tout aussi important pour elle que des semences saines et 
performantes. Elle a ainsi concilié son impressionnant engagement professionnel avec les défis 
quotidiens d'être mère de quatre filles et maintenant grand-mère de huit petits-enfants. 

Nous remercions Evelyne pour ses services et nous lui souhaitons beaucoup de joie, de santé et plus 
de temps pour ses petits-enfants dans la période de sa vie à venir. 

Comme déjà annoncé, les tâches d'Evelyne Thomet ont été reprises par Christian Ochsenbein. La 
direction est désormais composée comme suit : Dr. Christian Ochsenbein (président, responsable des 
secteurs semences fourragères, légumes et administration), Dr. Karl-Heinz Camp (responsable des 
secteurs céréales, maïs et soja) et Alfred Zbären (responsable du domaine de recherche). 

Le conseil d'administration Delley, Avril 2020 


