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Communiqué de presse 
 
Succession de Beatrice Conrad Frey 
 
Michael Sahli est le nouveau président de SV Fondation 
 
Berne, le 28 novembre 2022 – Lors de sa dernière séance, le Conseil de fondation de 
SV Fondation a élu Michael Sahli, jusqu'ici vice-président, comme nouveau président. 
Ce biologiste diplômé et spécialiste de la réadaptation succède à Beatrice Conrad 
Frey, diététicienne et enseignante, qui a présidé SV Fondation pendant sept ans. Syl-
vie Borloz, diététicienne et scientifique de la santé, a été élue au Conseil de fondation. 
 
SV Fondation a un nouveau président: Michael Sahli, actuel vice-président, succède à Be-
atrice Conrad Frey, qui a annoncé son départ après sept ans à la tête de SV Fondation. Elle 
a été remerciée pour son engagement efficace pendant de nombreuses années – Beatrice 
Conrad Frey était membre du Conseil de fondation depuis 2008 – et pour ses nombreux mé-
rites. SV Fondation est l'actionnaire principal de SV Group SA. Avec ses dividendes, SV 
Fondation soutient des projets durables dans le domaine de l'alimentation, qui familiarisent le 
grand public avec les thèmes de l'alimentation et lui permettent de manger équilibré et à un 
prix raisonnable. 
 
Le nouveau président de la fondation, Michael Sahli, est membre du Conseil de SV Fonda-
tion depuis 2017 et occupe le poste de vice-président depuis 2018. Biologiste et travailleur 
social diplômé, chef de projet expérimenté et coach en emploi, il a occupé différentes fonc-
tions professionnelles après avoir obtenu son diplôme à l'Université de Berne et à la Haute 
école spécialisée de Berne. Après avoir travaillé comme collaborateur scientifique à l'Office 
fédéral de l'agriculture, il a exercé des activités de conseil et de conception dans le domaine 
social. Depuis 2013, il travaille comme spécialiste de la réadaptation pour l'office AI du can-
ton de Berne. Michael Sahli considère son engagement bénévole comme un devoir de con-
tinuer à porter dans le futur les valeurs et les acquis de la fondatrice et pionnière de SV, Else 
Züblin-Spiller. «C'est une tâche sociale importante de veiller à ce que certains groupes de 
population – par exemple les personnes touchées par la pauvreté – ne soient pas exclus de 
l'accès à une alimentation équilibrée. Parallèlement, il faut renforcer les comportements ali-
mentaires durables, ce qui commence déjà chez les enfants et les adolescents», explique-t-
il. 
 
Le Conseil de fondation a par ailleurs nommé Sylvie Borloz comme nouveau membre. Sylvie 
Borloz est diététicienne en pédiatrie au CHUV à Lausanne. Elle a été cheffe de projet pour la 
création d’une prise en charge multidisciplinaire de l’obésité de l’enfant et de sa famille. Elle 
a obtenu un master en Sciences de la Santé, option Nutrition et Diététique en 2019. Elle est 
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active dans le travail associatif en tant membre du comité de l’association obésité de l’enfant 
et de l’adolescent AKJ et en tant que déléguée de l’association suisse des diététiciennes 
ASDD au sein de la confédération internationale des associations de diététique ICDA avec 
notamment un rôle dans le développement d’une plateforme pour la promotion de la durabili-
té alimentaire. 
 
 
 
Pour toute question: 
Andreas Wieser, résponsable de la gestion de SV Fondation 
Téléphone +41 79 684 40 66, kontakt@sv-stiftung.ch 
 
 
A propos de SV Fondation 
SV Fondation, d'utilité publique, SV Fondation a vu le jour en 1999, lorsque l'entreprise de restauration SV Ser-
vice, active depuis 85 ans sous forme d'association, a été restructurée en SV Group SA, orientée vers l'économie 

de marché. SV Fondation est l'actionnaire principal de SV Group SA. Avec son dividende, elle soutient des pro-
jets durables dans le domaine de l'alimentation, qui familiarisent le grand public avec les thèmes de l'alimentation 

et lui permettent de manger équilibré et à un prix raisonnable. SV Fondation apporte ainsi une contribution im-
portante à la société. 

www.sv-fondation.ch 
 


