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L’Association Suisse pour Systèmes de Qualité et de Management (SQS)  
a renouvelé son Comité. Lors de l’Assemblée Générale du 6 juin 2019,  
Andrea Grisard a été élue Présidente tandis qu’Anne Sabine Zoller a rejoint  
le Comité. Le Comité de la SQS se compose donc désormais de trois femmes  
et de trois hommes.

Andrea Grisard succède à Xaver Edelmann, qui présidait la SQS depuis 2003 et prend 
sa retraite. Pendant son mandat, la SQS a évolué pour devenir le Leader Suisse  
des prestations de certification et d’audit. Comptant 166 collaborateurs permanents 
et 250 collaborateurs indépendants, la SQS réalise aujourd’hui un chiffre d’affaires 
de CHF 45 millions et propose 104 services différents dans le domaine de l’audit,  
de l’évaluation et de la certification. 

Andrea Grisard fait partie du Comité de la SQS depuis 2017. La cheffe d’entreprise  
et Présidente du Conseil d’Administration de la société de logistique Ultra-Brag,  
dont le siège est à Bâle, est titulaire d’un master en droit de l’Université de Fribourg. 
Madame Grisard détient en outre des participations dans la société cotée en bourse 
Hiag Immobilien AG ainsi que dans la technologie médicale MTIP. Elle est aussi 
membre du Conseil de la Fondation du Kunstmuseum de Bâle. 

L’avocate Anne Sabine Zoller a été élue au Comité. Après avoir travaillé pendant  
plusieurs années dans une étude d’avocats active à l’International et terminé une 
formation en management en Australie, Madame Zoller a occupé plusieurs postes 
dans les services juridiques d’entreprises pharmaceutiques et de technologie  
médicale suisses. Depuis 2017, elle exerce la fonction de General Counsel, M & A  
et Finance chez gategroup. Anne Sabine Zoller succède à Ursula Kambly-Kallen,  
qui faisait partie du Comité de la SQS depuis 2010 et qui ne s’est pas représentée.

Les autres Membres du Comité de la SQS sont: Anna Aebischer-Imfeld (Vice-Présidente), 
Lucius Dürr, Matthias Spielmann et Felix Müller, CEO et Délégué du Comité.  
Le Comité remercie Ursula Kambly-Kallen et Xaver Edelmann pour le travail  
fourni pendant de longues années. Pour leurs mérites, Xaver Edelmann  
et Ursula Kambly-Kallen se sont vus décerner la qualité respectivement  
de Président d’Honneur et de Membre d’Honneur de la SQS.
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À propos de la SQS
Fondée en 1983, l’Association Suisse pour Systèmes de Qualité et de  
Management (SQS), dont le siège est à Zollikofen (BE), fut l’un des  
premiers Organismes de certification au monde. Elle réalise des audits,  
évalue et certifie des organisations et des entreprises de nombreuses branches. 
Elle propose par ailleurs un large éventail de séminaires. La SQS est organisée 
comme une Association et réinvestit la totalité de ses bénéfices dans son  
développement. Cette Organisation à but non lucratif garantit sa neutralité  
et son indépendance.  

Pour de plus amples informations: www.sqs.ch

Contact pour toute demande de précisions 
Felix Müller, CEO SQS, 
téléphon 058 710 33 01, mail felix.mueller@sqs.ch

La nouvelle Présidente Andrea Grisard, accompagnée de son 
prédécesseur Dr Xaver Edelmann (à droite) et du CEO Felix Müller


