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Election du responsable du secteur semences fourragères et  
président désigné de la direction 
 

Monsieur Christian Ochsenbein, Dr Ing. Agr. ETH Zürich, va en-
trer en fonction chez DSP au 1er avril 2019. Evelyne Thomet, la 
titulaire actuelle, l’introduira dans ses nouvelles tâches et lui 
transmettra la responsabilité du secteur semences fourragères. 
Après la retraite de Mme Thomet en mars 2020, il reprendra 
aussi la présidence de la direction. 

Monsieur Ochsenbein était depuis 2011 membre de la Direction 
élargie de fenaco société coopérative. En tant que chef de la Ré-
gion Plateau central, il dirigeait plusieurs unités de service et 
était responsable de la conduite et du développement straté-
gique des LANDI de cette région. Depuis 2016, il était aussi res-
ponsable des coopérations de recherche de fenaco. 

Après ses études d’ingénieur agronome à l’Ecole polytechnique fé-
dérale de Zürich avec une spécialisation en agro-biotechnologie, il 
a rédigé une thèse en génétique des plantes auprès du Professeur 
K. Apel. De 2003 à 2008, M. Ochsenbein a travaillé à la Haute école des sciences agronomiques, 
forestières et alimentaires à Zollikofen (HAFL). En tant que collaborateur scientifique il a été res-
ponsable de différents projets de recherche en grandes cultures et a notamment enseigné le 
module d’amélioration des plantes. En 2008, il est entré en fonction auprès de la coopérative 
fenaco, en tant que chef de projet gestion d’entreprise dans le secteur LANDI Fiduciaire. En pa-
rallèle, il a obtenu un Diploma of Advanced Studies en gestion d’entreprise. 

Christian Ochsenbein a 46 ans et habite à Halten (SO). Il est marié et père de deux enfants. 

Avec ses connaissances dans les domaines de la production végétale, de l’amélioration des 
plantes et des sciences végétales, son expérience en gestion d’entreprise et son important réseau 
de relations personnelles dans la branche agronomique, Christian Ochsenbein est hautement 
qualifié pour ses futures fonctions à la tête de notre entreprise. Nous sommes aussi persuadés 
que ses qualités humaines seront appréciées par les collaborateurs et les partenaires de DSP SA. 

 
 
 

Le Conseil d’administration de DSP SA Delley, en décembre 2018 
 


