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Communiqué de presse

Pully, le 30 avril 2015

Les délégués de GastroVaud ont élu leur nouveau Président
Après 16 ans d’une intense activité à la tête de GastroVaud, Frédéric Haenni rendra son tablier
présidentiel le 30 juin prochain. Réunis en Assemblée générale extraordinaire mercredi 29 avril, les
délégués des cafetiers, restaurateurs et hôteliers vaudois ont élu son successeur en la personne de Gilles
Meystre, actuel Directeur de l’Association.

Bien connu des milieux économiques, politiques et gastronomiques, Frédéric Haenni a marqué de son
empreinte la restauration vaudoise durant ses 16 années passées à la Présidence de GastroVaud.
Réformes de la LADB (2002 et 2014), renforcement de la formation initiale des exploitants, lois sur la
fumée et sur la formation professionnelle, lutte contre le travail illicite, réinsertion des chômeurs :
autant de combats menés avec détermination pour garantir à la fois le savoir-faire, la qualité et les
conditions-cadres de la branche.
Agé de 64 ans et en place depuis 1999, Frédéric Haenni remettra son mandat au 30 juin 2015. Mis au
concours par voie de presse, son poste a suscité de l’intérêt. Trois prétendants ont été auditionnés par
le Comité cantonal (8 avril) puis par l’Assemblée des Délégués de GastroVaud (29 avril). A une très
large majorité, les restaurateurs vaudois ont élu Gilles Meystre, l’actuel Directeur de l’association âgé
de 40 ans.
Titulaire d’un double master de l’UNIL et de l’IDHEAP, passionné et communicatif, Gilles Meystre est
entré au service de GastroVaud en 2011. Son expérience professionnelle et son réseau dans les
domaines touristique (Beaulieu et CGN) et politique (élu lausannois depuis 14 ans, secrétaire politique
du PLR VD de 2007 à 2011), de même que son engagement au sein de l’association ont convaincu les
délégués qu’il défendra l’héritage de l’équipe sortante tout en relevant avec énergie les nombreux
défis lancés à la branche :
 développement de nouveaux types de restauration (food trucks, social dining, etc.),
 besoin de transparence chez les consommateurs,
 renforcement des collaborations inter filières (restauration, hôtellerie, agriculture et viticulture),
 lutte contre la surrèglementation aux échelons fédéral et cantonal,
 etc.
Les Délégués de GastroVaud prendront publiquement congé de leur Président Frédéric Haenni lors de
l’Assemblée ordinaire du 3 juin prochain à Aigle. L’entrée en fonction du nouveau Président est prévue
le 1er juillet 2015.
Pour tout renseignement complémentaire :
Frédéric Haenni, 079 337 53 00
Gilles Meystre, 079 204 52 15
GastroVaud est la principale association patronale vaudoise de l’hôtellerie-restauration. Elle représente et défend 1650
établissements, qui occupent près de 15'000 emplois et génèrent un chiffre d’affaire annuel de l’ordre du milliard de francs.
GastroVaud délivre une large gamme de prestations, qui va de la formation professionnelle à la conduite d’un restaurant
destiné à la réinsertion de chômeurs, en passant par les nombreux services de ses partenaires (fiduciaire, conseils juridiques,
caisses de pension et de prévoyance). Fondée en 1882, elle a son siège à Pully.
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