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Adrian Aebi, nouveau responsable de l’unité de direc-

tion Affaires internationales de l’OFAG, est revenu à ses 

racines agricoles en 2014 après un parcours profession-

nel très diversifié. 

Adrian Aebi a grandi entouré de son frère et de 

sa  sœur dans une exploitation agricole, à Hellsau, un 

village de l’Emmental de 150 habitants. Ses parents 

étaient à la tête d’une exploitation mixte, combinant 

économie laitière, élevage de porcs, culture de pommes 

de terre, production fourragère et céréalière et culture 

de semences. Cette diversité le fascine depuis toujours. 

Il a toujours su qu’il suivrait un apprentissage agricole, 

et ce, bien que l’exploitation doive revenir un jour à son 

frère. Après avoir rattrapé la maturité, il commence des 

études d’agronomie à l’Ecole polytechnique fédérale 

de Zurich. Il les termine en 1998 après avoir présenté un 

mémoire sur les facteurs de la compétitivité d’entre-

prises européennes de l’économie laitière, qui reflète 

son approche globale: «L’agriculture suisse s’inscrit dans 

un contexte international et est étroitement liée à l’Eu-

rope. Notre travail a reçu un accueil très favorable en 

Suisse.»

Consultant pour des PME

De caractère sociable, Adrian Aebi est toujours prêt à 

venir en aide aux autres en leur prodiguant des conseils. 

C’est donc tout naturellement qu’il se lance dans le 

conseil en entreprise. Il met au point des stratégies ou 

propose des solutions pour la succession de petites et 

moyennes entreprises (PME), en particulier dans les sec-

teurs agricole et agroalimentaire. Entre 2001 et 2002, il 

prépare un MBA (Master of Business Administration) au 

Canada, à Toronto. Une expérience qui lui permet d’as-

souvir sa curiosité pour les autres cultures tout en appro-

fondissant ses connaissances. Il travaille ensuite quelques 

années dans l’industrie pharmaceutique en tant que res-

ponsable du marketing et des ventes pour la Suisse. Il 

satisfait par ailleurs son goût de la nouveauté dans un 

projet de start-up, qui a conçu et commercialisé le véhi-

cule électrique SAM.

Retour à l’agriculture

Adrian Aebi, aujourd’hui âgé de 44  ans, a toujours su 

qu’il reviendrait un jour à ses racines. C’est en 2014 que 

l’occasion se présente: l’Office fédéral de l’agriculture 

(OFAG) cherche un nouveau responsable de l’unité de 

direction Affaires internationales. Il saisit la balle au 

bond, séduit par l’idée de retravailler dans le secteur 

agroalimentaire, mais aussi par la dimension internatio-

nale, si chère à son cœur, de cette fonction. 

Un large éventail de thèmes

Son unité de direction met au point, avec le concours 

notamment de la FAO (Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture), de nouveaux pro-

jets étudiant le changement climatique et ses consé-

quences pour l’agriculture.  

La Suisse est membre de l’Association européenne 

de libre-échange (AELE), qui sert de cadre à la négocia-

tion d’accords destinés à faciliter l’accès réciproque aux 

marchés avec des pays, comme la Malaisie, le Vietnam et 

l’Indonésie. L’unité de direction d’Adrian Aebi analyse à 

cet effet les questions d’ordre agricole, comme la procé-

dure à adopter lors de l’importation d’huile de palme. Il 

existe un accord agricole avec l’Union européenne, qui 

porte notamment sur la reconnaissance mutuelle des 

appellations d’origine protégées de produits agricoles 

(comme l’AOP pour le fromage, le vin, etc.) ou des certi-

ficats dans le domaine phytosanitaire. L’unité de direc-

tion défend les intérêts de la Suisse dans le dossier agri-

cole lors des négociations menées avec l’Organisation 

mondiale du commerce (OMC).

Pour se ressourcer, Adrian Aebi passe son temps libre 

en compagnie de son épouse et de ses trois enfants, 

âgés de 11, 9 et 6 ans. Il partage sa passion du sport avec 

eux en faisant des randonnées, du vélo et du ski, ce qui 

ne les empêche pas d’aller aussi parfois soutenir l’équipe 

des Young Boys au Stade de Suisse de Berne! 
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