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Albert Rösti proposé comme nouveau Président 
 
Berne, 27 janvier 2022 
 
Albert Rösti sera proposé comme nouveau Président de l'Association des importateurs suisses d'automobiles, auto-
suisse. La commission de sélection mise en place par le Comité directeur proposera aux membres d'auto-suisse 
d'élire le Conseiller national bernois lors de l'Assemblée générale du 17 mai 2022. L'actuel titulaire du poste, 
François Launaz, avait annoncé à la fin 2020 qu'il partirait à la retraite à cette date. Du point de vue du Comité 
directeur, Albert Rösti remplit parfaitement les conditions requises pour la présidence d'auto-suisse.  
 
«Je suis heureux que la commission de sélection sous la direction de nos deux Vice-présidents Marcel Guerry et Donato 
Bochicchio ait nommé un professionnel de la politique aussi chevronné pour me succéder», dit François Launaz, 
Président d'auto-suisse depuis 2014. Durant son mandat, l'Association des importateurs a remporté plusieurs succès 
politiques, tels que l'adoption du Fonds de financement des routes FORTA en 2017, qui a été fortement influencé par 
l'initiative populaire «Pour un financement équitable des transports» co-lancée par auto-suisse, également connue 
sous le nom d'«Initiative vache à lait». L'objectif «10/20» d'auto-suisse, à l'aide duquel plus d'une voiture de tourisme 
neuve sur dix en Suisse et au Liechtenstein disposait d'une propulsion électrique en 2020, a également été lancé et 
atteint sous la présidence de François Launaz.  
 
Albert Rösti, né à Kandersteg en 1967, est docteur en sciences techniques et ingénieur agronome diplômé. Outre ces 
deux titres universitaires de l'EPF Zurich, il dispose d'un Master of Business Administration. Au cours de sa carrière 
professionnelle, Albert Rösti a entre autres occupé les postes de secrétaire général de la Direction de l'économie 
publique du canton de Berne et de directeur des Producteurs Suisses de Lait PSL. En 2013, il a fondé sa propre 
entreprise de services dans les domaines des affaires publiques et de la gestion de projets ainsi que des conseils pour 
l'économie et la politique. Depuis 2011, le père de deux enfants est Conseil national de l'UDC, dont il a été le président 
entre 2016 et 2020.  
 
«Je suis honoré que la commission de sélection et le Comité directeur d'auto-suisse m'aient accordé leur confiance et 
qu'ils me proposent comme Président», dit Albert Rösti à propos de sa nomination et ajoute: «Si je suis élu, je défendrai 
les intérêts politiques du secteur automobile et du transport routier, qui sont tous deux d'une importance énorme 
pour notre pays. Je veux apporter ma contribution pour que la Suisse soit prête pour la mobilité du futur, qui s'impose 
de plus en plus à de nombreux niveaux, du système de propulsion à la conduite automatisée.»  
 
Le Président actuel d'auto-suisse, François Launaz, qui reste en fonction jusqu'à l'assemblée générale du 17 mai 2022, 
ne tarit pas d'éloges sur son successeur désigné: «Une tâche électrisante, au sens propre du terme, l'attend à la tête 
de la branche automobile suisse. Je suis convaincu qu'avec sa nature réfléchie et intelligente et son énorme expérience 
politique, il est parfaitement équipé pour cette tâche.» 
 
 
 
Informations supplémentaires:  
Christoph Wolnik, porte-parole 
T 079 882 99 13 
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