
À tous les membres 
de la Coopérative de séchage 
du district de la Singine 

 

Tavel, le 28 janvier 2019 
 

Changement à la tête de la direction  

 

Cher membre, 
 

Notre estimé directeur Kuno Bächler a décidé de relever un 
nouveau défi dès le 1er mai 2019. Pendant 15 ans, il a assuré la 
gestion opérationnelle de la «Tröchni» – comme on l’appelle 
chez nous –  avec succès, un grand dévouement et beaucoup 
de cœur à l’ouvrage. Il a à la fois lancé et réalisé avec 
détermination de nombreux projets porteurs. Mécanicien de 
formation disposant de solides connaissances techniques, notre 
directeur a chaque année pu prendre une part importante dans 
la révision  des équipements de production. En 2011, Kuno a 
mené à terme sa formation complémentaire d’économiste 
d’entreprise diplômé ES, suivie pendant plusieurs années en 
cours d‘emploi. Les connaissances ainsi acquises lui ont été 
particulièrement bénéfiques pour gérer la coopérative selon des 
principes économiques. Nous tenons à le remercier 
chaleureusement pour le gros travail qu’il a fourni au service de 
la «Tröchni. D’ores et déjà, nous lui adressons tous nos vœux 
dans l’exercice de ses nouvelles fonctions. 

 
 

Nous nous réjouissons de vous présenter son successeur 
à la tête de la TGT en la personne de Raphael Schafer de 
Galteren. Âgé de 50 ans et père de quatre enfants adultes, 
Raphael Schafer est titulaire d’un diplôme d’agriculteur 
qu’il a complété par une formation commerciale. Depuis 
2005, il assume avec succès la fonction de gérant de la 
Landi d’Oberbalm. Précédemment, il avait déjà travaillé 
durant 16 ans comme machiniste et chef d’équipe à la  
«Tröchni» de Tavel. Pendant cette période, il a planifié et 
effectué les réparations et les petits et grands travaux 
d’optimisation technique et organisationnelle. Il connaît 
donc parfaitement notre entreprise et demeure connu de 
nombreux coopérateurs. De par son tempérament calme et 
réfléchi, il saura présider de main de maître aux destinées 
de notre coopérative. Le nouveau directeur succédera  à 
Kuno Bächler le 1er juillet 2019. Nous souhaitons la 
bienvenue à Raphael au sein de la famille TGT, bonne 
chance et plein succès dans ses nouvelles et intéressantes 
tâches à responsabilité, en espérant que sa future activité 
lui apportera beaucoup de satisfaction. 

 

Cordialement 
 

Coopérative de séchage du 
district de la Singine 

 

Le conseil d’administration 


