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UNE NOUVELLE ANNÉE PLEINE D‘ÉNERGIE 

L’association Stratégie qualité (ASQ) a prévu plusieurs événements 

pour 2023 : 

Réservez d’ores et déjà le 14 juin 2023. C’est la date à laquelle 

l’assemblée générale de ASQ aura lieu à l’ancien hôpital à Soleure. 

Cette assemblée sera suivie d’un atelier. Il aura pour but de discuter 

ensemble des connaissances acquises lors des entretiens avec les 

branches et d’échanger les expériences en lien avec la stratégie de 

valeur ajoutée. 

PREMIÈRE ÉDITION DES NOUVELLES DE L’ASQ 

Vous recevez le premier numéro des nouvelles de l’ASQ. Nous avons 

prévu de vous envoyer environ quatre fois par an les dernières 

informations sur les activités de l’association ainsi que sur les 

développements actuels en lien avec la stratégie de valeur ajoutée de 

l’agriculture et de la filière alimentaire suisses.  

Si votre organisation souhaite partager des informations avec les 

autres membres de l’association, par exemple sur des événements en 

rapport avec le sujet, n’hésitez pas à contacter la gérante de l’ASQ afin 

que les informations puissent être partagées dans le prochain numéro 

des nouvelles de l’ASQ. 

RÉTROSPECTIVE ET PERSPECTIVES SUR LES ACTIVIÉS DE LA GÉRANCE  

Mi-2022, Deborah Jutzi a pris ses fonctions de gérante de l’ASQ, poste nouvellement créé et occupé à 60%. 

Deborah Jutzi est géographe de formation et a travaillé après ses études pendant 2.5 ans à l’Office de 

l’agriculture et de la nature du canton de Berne, dans le domaine de la promotion de la qualité et des ventes, 

avant de reprendre la gérance de l’ASQ.  

Au cours des derniers mois, la nouvelle gérante a mené des entretiens avec des représentants de différentes 

branches, afin d’identifier les projets et mesures mis en œuvre pour améliorer la valeur ajoutée. Ces entretiens 

sont actuellement en cours d’analyse. L’objectif est d’établir une vue d’ensemble des efforts en cours dans le 

secteur agroalimentaire suisse et de la partager entre les membres de l’ASQ. Ces connaissances constitueront 

une base de discussion et permettront d’identifier des pistes de progrès pour l’avenir afin de contribuer à 

améliorer la valeur ajoutée. 

CONTACT  

Pour toute question ou demande, la gérante se tient à votre disposition : deborah.jutzi@frij.ch ou  

032 545 56 25 (joignable du lundi au mercredi). 

TOUS NOS VOEUX 
POUR 2023 ! 

Le comité et la gérante de 

l’association Stratégie qualité 

souhaitent à tous les membres 

les meilleurs vœux pour 2023 

et plein succès dans vos projets 

professionnels et privés ! 

Nous nous réjouissons de 

collaborer avec vous au cours 

de cette nouvelle année. 

 

 

Hier tippen, um eine Beschriftung 
hinzuzufügen 

mailto:deborah.jutzi@frij.ch

