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Communiqué de presse 

 
 

Suite à l’envoi de la convocation à l’Assemblée générale ordinaire de Groupe 
Minoteries SA (GMSA) du 25 mai 2021, la société a reçu une proposition d’un groupe 
d’actionnaires pour l’élection de deux candidats en qualité de membres du Conseil 
d’Administration. 
 
 
Granges-près-Marnand/VD, le 6 mai 2021 – Un groupe d’actionnaires propose l’élection de deux 
candidats en qualité de membres du Conseil d’Administration. Le Conseil complète l’ordre du jour 
envoyé le 16 avril 2021 comme suit : 
 
 

COMPLEMENT AU PREMIER ORDRE DU JOUR (adressé le 16 avril 2021) 

7) Election des membres du Conseil d’Administration et du Président du Conseil 
d’Administration 

Propositions d’un groupe d’actionnaires pour l’élection de deux candidats en qualité de 
membres du Conseil d’Administration : 

7.6 M. Karl Zeller (1954), à Baden, est actuellement membre du Conseil d’Administration de 
Patiswiss AG. 

7.7 Dr Olivier Schucht (1974), à Zurich, est actuellement membre de la Direction de FFF 
Fresh & Frozen Food AG. 

 
 
Position du Conseil d’Administration sur ces propositions complémentaires 
Le Conseil d’Administration doit proposer toutefois de rejeter ces candidatures et de ne pas élire 
M. Karl Zeller et Dr Olivier Schucht, aux motifs suivants :  
 
Comme il a été indiqué aux actionnaires concernant cette Assemblée générale, la recherche de 
candidats aux profils variés et complémentaires aux membres restants est un dossier prioritaire 
que le Conseil d’Administration entend conduire au cours de cette année 2021 et qui ne doit pas 
être fait dans la précipitation. 
Compte tenu de la tardiveté de l’envoi des candidatures précitées (qui sont arrivées au siège de 
la Société au cours de ces 15 derniers jours) mais aussi de la situation sanitaire actuelle, le Conseil 
d’Administration n’a pas été en mesure de procéder à l’évaluation de ces dossiers de candidatures. 
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Lien direct vers ce communiqué de presse sur notre site web : 
https://www.gmsa.ch/fileadmin/2021/News/05/06/OJAG_fr.pdf 
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