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Département Produits du sol 

Berne, le 10 mars 2020 

  

Communiqué interne 

 

Christian Bertholet nommé remplaçant du chef du département Produits 

du sol 
 

Christian Bertholet a été nommé remplaçant du chef du département Produits du sol de fenaco au 

début de l’année. Il soutient ainsi Markus Hämmerli dans la direction opérationnelle du départe-

ment. En tant que chef des coopérations dans la recherche, ce dernier assume en outre des tâches 

supplémentaires. 

 

Christian Bertholet (né en 1968) assume désormais la fonction de remplaçant du chef du département 

Produits du sol de fenaco. Membre de la Direction de fenaco Produits du sol depuis plusieurs années, il 

fait partie des cadres supérieurs de fenaco. Dans sa nouvelle fonction, Christian Bertholet épaule le Prési-

dent de la Direction de fenaco Produits du sol, Markus Hämmerli, dans la direction opérationnelle du 

département. Ce dernier peut ainsi se consacrer davantage au développement des coopérations dans la 

recherche pour fenaco. 

 

Christian Bertholet est marié et vit à Saillon (VS). Bilingue et économiste de 

formation, il possède une solide expérience du secteur. Avant de rejoindre 

fenaco, il a dirigé l’entreprise Union-Fruits SA pendant de longues années. Il 

a joué un rôle déterminant dans la vente et l’intégration de l’entreprise au 

sein de fenaco. D’abord Category Manager dans le secteur Fruits à pépins 

dans la région Ouest pour fenaco jusqu’en 2015, il a ensuite assumé la res-

ponsabilité de la Catégorie Fruits à pépins au niveau national pendant 

trois ans. Au 1er janvier 2019, Christian Bertholet a repris la direction de la 

toute nouvelle Catégorie Fruits, le groupe de marchandises qui génère le plus 

grand chiffre d’affaires chez fenaco Produits du sol. Son lieu de travail princi-

pal se situe à Charrat (VS). 

 

Christian Bertholet a mené avec succès des projets d’infrastructures en Suisse romande se montant à 

CHF 50 millions, dont CHF 24 millions en Valais. En mai 2019, il a été élu au sein du Comité de swisscofel, 

l’Association Suisse du Commerce Fruits, Légumes et Pommes de terre. Christian Bertholet possède de 

solides compétences spécialisées et de direction. Nous sommes heureux de lui confier cette fonction clé 

et lui souhaitons beaucoup de plaisir et de succès dans ses nouvelles tâches. 

 

 

 

 

Martin Keller Markus Hämmerli 

Chef de la division Développement Chef département Produits du sol 
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