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SWISS LABEL: Céline Amaudruz élue au Comité
Rejointe en 2015 par 140 nouveaux membres, l'organisation SWISS LABEL, société pour la promotion des produits et services suisses, a toujours le vent en poupe. L’Assemblée générale a
élu au Comité la conseillère nationale genevoise Céline Amaudruz, qui succède ainsi au Romand
Jean-René Germanier, démissionnaire. Les membres présents ont par ailleurs eu l’honneur
d’accueillir la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga.
L’élection au Comité et la célébration du centenaire en 2017 ont été les points forts de l’Assemblée
générale, qui a réuni aujourd'hui de nombreux participants à l'hôtel Schweizerhof de Berne. La jeune
conseillère nationale genevoise Céline Amaudruz a été élue à l’unanimité comme représentante de la
Suisse romande au Comité, en remplacement de l’ancien conseiller national valaisan Jean-René
Germanier, démissionnaire. Après le déjeuner, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga s’est
adressée à l’auditoire en soulignant tout particulièrement l’importance que revêt la gestion de la marque
pour la place économique suisse.
L’année prochaine, SWISS LABEL aura cent ans et fêtera cet anniversaire dignement le 8 septembre
2017 à Brunnen. Un groupe de travail emmené par le président a d’ores et déjà entamé les préparatifs
de ce grand rendez-vous. SWISS LABEL souhaite marquer l’événement d’une pierre blanche au bord
du lac des Quatre-Cantons, berceau de l’Arbalète.
Fin 2015, l'organisation comptait 748 membres, essentiellement des petites et moyennes entreprises
appartenant aux branches les plus diverses, de toutes les régions du pays. Et elle a déjà enregistré plus
de 70 nouvelles adhésions de janvier à fin mai 2016. Force est de constater qu’en période économique
difficile, un engagement en faveur du swissness se révèle plus important que jamais ! L'Arbalète est
vivante. Vive l'Arbalète!
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