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Depuis juillet 2010, Ulrich Ryser est le nouveau directeur 

d’AGRIDEA. Mais quel homme se cache en réalité der-

rière ce nom? A l’occasion d’un stage de peinture dans 

l’atelier de l’artiste Sven Spiegelberg, il a dessiné les 

fleurs à côté du vase. Ulrich Ryser est un autochtone et 

un fonceur, convaincu «qu’une idée farfelue s’avère 

s ouvent être le point de départ d’un projet réalisable».

Fils d’agriculteur avec un savoir technique et du flair 

pour le management

Ulrich Ryser a grandi sur l’exploitation familiale à Ram-

sen (Schaffhouse). Après une formation d’agriculteur 

suivie d’un diplôme d’ingénieur agronome ETS, il 

décroche un emploi auprès de l’Union suisse des paysans. 

Sa fonction était de mettre sur pied, à l’échelle nationale, 

un bureau de conseil fiscal performant. Trois ans plus 

tard, il reprend la division Fiduciaire et Estimation de 

l’USP. Dès les années suivantes, bénéfice et chiffre d’af-

faires augmentent alors massivement et de manière 

durable. De nouvelles tâches, internes et externes, lui 

sont dès lors attribuées, permettant à Ulrich Ryser d’être 

accueilli en qualité de membre au sein de la direction 

élargie de l’USP.

Parallèlement, il suit différentes formations conti-

nues, par exemple un Diplôme fédéral d’informaticien 

en économie ou un MBA en Business engineering à 

l’Université de St-Gall. Acquérir de nouvelles connais-

sances hors du domaine agricole le satisfait pleinement.

Prêt pour de nouveaux défis

Sa vie familiale a pris une nouvelle tournure maintenant 

que ses deux fils (18 et 20 ans) arrivent à l’âge adulte. Il 

a troqué ses talents de réparateur de jouets avec du 

matériel de récupération contre le plaisir de la prome-

nade, la lecture d’un bon roman ou encore une excur-

sion à l’étranger.
L’opportunité s’est présentée, au début de l’année 

2010, de prendre un nouveau virage également sur le 

plan professionnel. En janvier dernier, il a été engagé 

à la tête d’AGRIDEA. Depuis le 1er juillet, il est opéra-

tionnel dans l’entreprise et gérera, à partir du 1er jan-

vier 2011, la direction des deux centrales de Lausanne 

et de Lindau.

Il a axé sa priorité sur la fusion des deux sites sous 

une seule et même direction. Ses objectifs sont une 

organisation efficace et orientée vers la clientèle, ainsi 

qu’une position claire d’AGRIDEA au sein du système de 

connaissances agricoles entre la recherche et la vulgari-

sation. Il prend sa nouvelle fonction très à cœur et s’en-

gage pour une organisation active sur le plan national. Il 

devra bien entendu également être présent en Suisse 

romande et s’est empressé de louer un appartement à 

Lausanne. Il s’y sent bien et se montre sensible au charme 

de la Romandie.

La réorganisation ne représente qu’une des nom-

breuses tâches qui l’attendent et qu’il souhaite dévelop-

per vers l’extérieur. Tout à l’opposé se profile l’impor-

tant défi de faire face au Programme de consolidation 

de la Confédération qui prévoit de réduire d’un tiers le 

soutien financier aux centrales de vulgarisation. 

De gros enjeux et des défis exceptionnels pour le 

nouveau Directeur d’AGRIDEA comme pour l’ensemble 

de ses collaborateurs!
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