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Communiqué de presse 
du 12 mai 2022 

 

Martin Gautschi succède à Albert Rösti à la présidence de 
Swissoil Suisse 
 

Le conseiller national Albert Rösti a annoncé sa démission du poste de président de 
l'association des négociants en combustibles Swissoil après sept ans de mandat. Pour lui 
succéder, le comité central de Swissoil propose à l'unanimité Martin Gautschi, actuelle-
ment président de la section argovienne de Swissoil, propriétaire et CEO de Voegtlin-
Meyer AG à Windisch. L'élection du nouveau président aura lieu dans le cadre de 
l'assemblée générale de Swissoil du vendredi 13 mai 2022 à St-Gall. 
 
Albert Rösti avait été élu président de Swissoil le 29 mai 2015 pour succéder à l'ancien 
conseiller national Caspar Baader. Cet Oberlandais bernois a exercé sa fonction avec un 
grand engagement au cours des sept dernières années et s'est investi sans réserve pour 
les intérêts de la branche du mazout à une époque difficile pour celle-ci. Son mandat a été 
marqué par la montée en puissance du mouvement climatique, la mise en œuvre des mo-
dèles de prescriptions énergétiques des cantons ("MoPEC") ainsi que par deux votations 
populaires importantes en matière de politique énergétique au niveau fédéral – d'une 
part la votation sur la "Stratégie énergétique 2050" en mai 2017 ; de l'autre, le référen-
dum réussi contre la loi sur le CO2 le 13 juin 2021. 
 
Non à la loi sur le CO2 : une étape importante pour Swissoil 
Comme on le sait, Swissoil s'est engagée en première ligne contre la loi sur le CO2. Albert 
Rösti cite le succès historique de la votation du 13 juin 2021 comme l'une des principales 
raisons de sa démission : "Avec le non à la loi sur le CO2, l'interdiction des chauffages au 
mazout et l'augmentation de la taxe sur le CO2 sur les combustibles fossiles au niveau fé-
déral ne sont plus à l'ordre du jour à moyen terme", explique A. Rösti. Avec son départ, 
l'association a la possibilité d'adapter ses structures de direction à la nouvelle situation, 
poursuit le président sortant. 
 
Un représentant actif de la branche comme nouveau président 
Aux yeux du comité central de l'association, il est rapidement apparu que pour relever les 
défis à venir, un entrepreneur ou une entrepreneuse de la branche serait mieux placé(e) 
pour assumer la présidence qu'un politicien (fédéral) actif. Partant de ce principe, le co-
mité central a rapidement trouvé une solution : il propose à l'unanimité à l'assemblée gé-
nérale du 13 mai Martin Gautschi comme successeur d'Albert Rösti à la présidence de 
Swissoil. Martin Gautschi, 50 ans, dirige depuis 2003, en tant que propriétaire et CEO de la 
quatrième génération, l'entreprise traditionnelle Voegtlin-Meyer AG à Windisch. Par ail-
leurs, il est président de la section régionale argovienne de Swissoil depuis 2008 et siège 
depuis 8 ans au conseil municipal PLR de la commune de Windisch. Marié et père de deux 
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enfants d’âge scolaire, il vit à Windisch et évoque la randonnée, le ski, le golf et la con-
duite de camions comme ses hobbies. 
 
Un entrepreneur à la boussole libérale 
Martin Gautschi se définit lui-même comme un entrepreneur et un patron classique ayant 
une attitude libérale et fondée sur la responsabilité individuelle. C'est sur ces principes 
que repose son engagement pour le secteur pétrolier et en particulier pour un marché du 
chauffage libre : l'État ne doit pas intervenir dans les décisions des consommateurs – 
chaque propriétaire doit être libre de choisir la manière de chauffer ses quatre murs. Il 
s'oppose avec conviction à toute interdiction de technologie.  
 
Passage de témoin en douceur 
Le départ d'Albert Rösti marque sans aucun doute la fin d'une époque pour Swissoil. Al-
bert Rösti a marqué positivement la perception de la branche par le public au cours des 
dernières années et lui a donné un visage sympathique et compétent en des temps diffi-
ciles. Au nom de tous les membres, le comité central remercie Albert Rösti pour son enga-
gement en faveur du commerce de mazout et est heureux de continuer à avoir en lui un 
allié solide dans la capitale fédérale. Aucune candidature concurrente n'a été annoncée 
pour l'élection dans le cadre de l'assemblée générale de demain à Saint-Gall, ce qui signifie 
que l'élection de Martin Gautschi comme nouveau président de Swissoil se fera sans con-
testation. Le comité central et le secrétariat souhaitent à Martin Gautschi beaucoup de 
succès dans son activité et se réjouissent à la perspective d'une collaboration constructive. 
 
 

Contact : 
 

Albert Rösti 
Conseiller national, président de Swissoil 
Tél : 079 255 88 56 / Courrier électronique : albert.roesti@parl.ch 
 

 

Martin Gautschi 
Président désigné de Swissoil 
Tél : 079 706 71 94 / Courrier électronique : martin.gautschi@voegtlin-meyer.ch   
 

 

Ueli Bamert 
Directeur de Swissoil 
Tél : 079 129 63 10 / Courrier électronique : bamert@swissoil.ch 
 
 

 

A propos de Swissoil : Swissoil Suisse est l'association faîtière des négociants en combustibles en Suisse. 
L'association s'engage pour le maintien d'un commerce de combustibles libre et performant en Suisse. Elle 
compte actuellement 110 membres répartis dans 8 associations régionales au total. Plus d'informations 
sous: www.swissoil.ch 
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