Communiqué de presse de la Société Suisse de Nutrition SSN

Changement au sein de la Direction générale de la
Société Suisse de Nutrition SSN
Berne, 17 avril 2018. Silvia Schaller du conseil et gestion d’organisations sans but
lucratif B’VM reprend provisoirement la direction de la Société Suisse de Nutrition SSN.
Michèle Bowley, qui a repris la direction de la SSN en 2018, a quitté l'association à sa
demande, durant la période d'essai.
Silvia Schaller du conseil et gestion d’organisations sans but lucratif B’VM reprend la direction
de la Société Suisse de Nutrition SSN à titre provisoire et avec effet immédiat. Madame
Schaller a plus de 20 ans d'expérience dans la gestion d'associations et la gestion de projets.
Elle sera responsable de la gestion opérationnelle en collaboration avec le comité et l’équipe de
la SSN. B'VM est spécialisé, entre autres, dans la gestion de postes de direction. Grâce à cette
solution transitoire, la SSN peut poursuivre ses activités commerciales existantes et rester un
partenaire fiable vis-à-vis des tiers.
«Mi Michèle Bowley a décidé de quitter la SSN durant la période d'essai. Les tâches du poste
de direction de la SSN n'ont pas répondu à ses attentes», explique Isabelle Herter-Aeberli,
présidente du comité de la SSN. «Avec cette solution intérimaire, nous avons maintenant
suffisamment de temps pour chercher un successeur adapté et ceci sans affecter les processus
opérationnels».

La Société suisse de nutrition SSN
La SSN est l’organisation nationale de référence dans le domaine de l’alimentation. Elle informe
la population et les professionnels à l’aide de données scientifiquement fondées et compte plus
de 5’000 membres et abonnés, dont la plupart sont des professionnels de la nutrition, de la
formation ou de la santé ainsi que des consommateurs intéressés par les questions touchant à
l’alimentation.

Informations de la SSN destinées aux représentants des médias
Les médias reçoivent régulièrement des communiqués de presse. Pour figurer parmi nos
destinataires, veuillez envoyer un e-mail à media@sge-ssn.ch. Les représentants des médias
peuvent s’abonner gratuitement à notre revue trimestrielle sur l’alimentation, tabula:
www.tabula.ch.

Service d’information nutrinfo

®

®

Le service nutrinfo répond aux questions sur l’alimentation. Il n’a aucun intérêt commercial,
politique ni idéologique et se réclame exclusivement de sources scientifiquement vérifiées. Le
®
service nutrinfo a été mis en place sur mandat de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et
des affaires vétérinaires OSAV. Les professionnels de la SSN se feront un plaisir de vous aider
dans vos recherches d’ouvrages ou d’experts. Ils sont aussi à la disposition des représentants
des médias pour donner des interviews.
Tél. +41 31 385 00 08, du lundi au vendredi, 8 h 30 – 12 h 00
nutrinfo-f@sge-ssn.ch, www.nutrinfo.ch
Pour plus de renseignements
Thomas Krienbühl, Responsable communication
Tél. +41 31 385 00 17, e-mail: t.krienbuehl@sge-ssn.ch
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