
	

Communiqué de presse 
 
 

Michael Sahli nouveau membre du Conseil de fondation  
de SV Fondation 
 
Berne, le 2 mars 2017 – Le Conseil de fondation SV Fondation a élu, lors de sa dernière 
séance, un nouveau membre en la personne de Michael Sahli, biologiste et spécialiste en 
intégration. SV Fondation assure en tant qu’actionnaire majoritaire de SV Group l’ancrage des 
valeurs sociales et écologiques de ce groupe de management dans le secteur de la 
gastronomie et de l’hôtellerie. Dans sa mission d’utilité publique, elle soutient des projets très 
divers destinés à promouvoir une alimentation saine et accessible à tous. 
 
Le Conseil de fondation de SV Fondation a nommé un nouveau membre en la personne de Michael 
Sahli. Ce biologiste diplômé (spécialisé en écologie et en neurobiologie) et assistant social, est depuis 
des années également chef de projet confirmé et orienteur professionnel dans différents secteurs du 
domaine social. Il travaille aujourd’hui comme spécialiste en intégration à l’Office AI du Canton de 
Berne. 
 
«Une alimentation saine relève souvent de l’environnement social», explique Beatrice Conrad, 
présidente de SV Fondation. «C’est pourquoi nous sommes heureux d’avoir avec nous Michael Sahli, 
qui est un expert en la matière. Avec son know-how et son réseau de relations, il a le profil idéal pour 
s’occuper du domaine social et de son interaction avec l’alimentation.» 
 
«Mon travail auprès des personnes touchées par la pauvreté m’a appris que l’alimentation joue un 
rôle prépondérant dans la santé», explique Michael Sahli. «Je considère qu’il est essentiel que notre 
société prenne conscience qu’il n’est pas tolérable que certaines couches de la population n’aient  
pas accès à une nourriture équilibrée.» Depuis des années, Michael Sahli s’investit sur les thèmes 
tels que la production durable des denrées alimentaires ou l’importance des repas sur les lieux de  
travail. M. Sahli est heureux d’avoir été élu membre du Conseil de fondation et de pouvoir ainsi faire 
valoir son expérience. Il souligne: «Et cela est également valable pour l’appréciation et 
l’accompagnement des projets, pour lesquels le soutien de SV Fondation est sollicité». Il considère 
finalement son engagement bénévole comme un devoir de perpétuer les valeurs et les acquis d’une 
pionnière en la matière: Else Züblin-Spiller, la fondatrice de SV. 
 
SV Fondation 
SV Fondation a vu le jour en 1999, lorsque l’entreprise de catering SV Service s’est restructurée en 
entreprise marketing sous l’appellation SV Group SA et dont elle est actionnaire majoritaire. SV 
Fondation s’investit pour qu’une alimentation équilibrée et saine soit accessible à une large couche de  
la population. Elle perpétue donc l’œuvre de la pionnière Else Züblin-Spiller qui, en 1914 déjà, avait 
posé la première pierre d’un engagement social dans le domaine de l’alimentation. 
www.sv-stiftung.ch 
 
Note 
Le communiqué de presse ainsi qu’une photo de Michael Sahli peuvent être téléchargés sous: 
www.sv-stiftung.ch 
 
Contact 
Beatrice Conrad, présidente de SV Fondation. Tél. 079 481 80 16. E-Mail: beatrice.conrad@bluewin.ch 


