
 

 
 
 
 
 

 
 

 

Communiqué de presse 

 

Johann Schneider-Ammann, Président de la Confédération, élu 

membre d’honneur 

Zurich, le 19 mai 2016. L’Assemblée des membres de l’Académie suisse des 

sciences techniques (SATW) a élu membre d’honneur Johann N. Schneider-

Ammann, président de la Confédération pour l’année 2016 et chef du Département 

fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR). 

L’Académie a élu Johann N. Schneider-Ammann membre d’honneur en reconnaissance 

de ses prestations exceptionnelles en faveur de l’industrie, de la recherche et de 

l’innovation, ainsi que de sa promotion de la place économique suisse. 

Johann N. Schneider-Ammann a fait des études en électrotechnique à l’ETH de Zurich. 

En 1981, il intègre l’entreprise de génie mécanique, à Langenthal, de la famille de son 

épouse Katharina Schneider-Ammann. Il est nommé en 1990 président du groupe Am-

mann. À partir de 1999, Johann N. Schneider-Ammann préside Swissmem, l’Association 

de l’industrie suisse des machines, des équipements électriques et des métaux. Le 22 

septembre 2010, l’Assemblée fédérale élit Johann N. Schneider-Ammann au Conseil 

fédéral. Il est également chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et 

de la recherche (DEFR) et président de la Confédération pour l’année 2016. 

La biographie de Johann Schneider-Ammann, ainsi que d’autres informations, 

sont disponibles sur www.satw.ch 
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L'Académie suisse des sciences techniques SATW 
La SATW élabore des recommandations sur des sujets techniques importants pour la 
Suisse, notamment en matière d'espaces de vie et de travail, mais aussi de recherche. De 
plus, elle encourage l'intérêt et la compréhension de la technologie pour le grand public, en 
particulier chez les jeunes. Reconnue par le gouvernement fédéral, la SATW réunit un vaste 
réseau de professionnels et d'associations professionnelles. Elle est politiquement indépen-
dante et à but non-commercial. www.satw.ch 


