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UNE NOUVELLE SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 
POUR PAVIDENSA
En février 2020, la secrétaire générale de PAVIDENSA Caroline SchüpbachBrönnimann a passé la main 
à sa successeur Melanie Saner. Elle se présente à la branche lors d'une interview.

  Daniela Kunz, Sécretariat PAVIDENSA, Berne

MADAME SANER, DEPUIS LE MOIS 
DE FÉVRIER, VOUS ÊTES LA SECRÉ
TAIRE GÉNÉRALE DE PAVIDENSA. 
AVEZVOUS DÉJÀ DE L'EXPÉRIENCE 
DANS LES DIFFÉRENTS DOMAINES 
SPÉCIALISÉS ?
Non, mais ça va venir au fil des années 
(elle rit). Au cours des sept dernières an-
nées, j'ai travaillé dans le management 
des associations et j'ai pu acquérir un sa-
voir solide dans ce domaine. Je me réjouis 
beaucoup à présent de me plonger dans 
cette branche passionnante – aussi en 
termes de connaissances techniques !

DANS QUELLE MESURE LE SAVOIR 
ISSU D'AUTRES ASSOCIATION VOUS 
ESTIL UTILE ?
Il est toujours intéressant de voir de nou-
veau à quel point les défis se ressemblent 
dans des branches très différentes : Les 
marges diminuent, une consolidation se 
produit, il y a une pénurie de personnel qua-
lifié et ainsi de suite. Tout comme les instan-
ces des associations sont souvent similaires 
– que ce soit le comité, les commissions res-
ponsables de la formation ou les groupes 
techniques spécialisés. On n'a donc pas be-
soin de réinventer la roue sans cesse. Et il 
est intéressant de travailler à chaque fois 
avec de nouvelles personnes ou de nou-
veaux groupes – qui ouvrent toujours aussi 
un nouveau regard sur le monde et la Suisse.

QUELLES SONT VOS ORIGINES 
PROFESSIONNELLES ?
J'ai étudié la gestion des entreprises à l'uni-
versité de Berne et j'ai ensuite passé trois 
ans à l'étranger. Pendant ce temps, j'ai tra-
vaillé dans le recrutement du personnel. 
Après mon retour en Suisse, je me suis tour-
né vers le management des associations.

QUEL EST LE FOCUS QUE VOUS 
AVEZ FIXÉ POUR L'ANNÉE 2020 EN 
TANT QUE SECRÉTAIRE GÉNÉRALE ?
Au cours des dernières années, PAVIDEN-
SA a déjà initié un certain nombre de 
changements et il s'agit maintenant de 
garder ce cap. Depuis l'AG, le comité s'est 
reformé et va aussi se réunir à huis clos 
cette année, afin de discuter de la future 
orientation stratégique. Au niveau des 
groupes spécialisés, ce sont, comme tou-

jours, les nouvelles normes SIA et nos re-
commandations qui vont avec qui sont au 
centre. La mise en place systématique de 
traductions est importante aussi dans ce 
domaine. Par la suite, nous – l’association, 
ainsi que les membres – serons aussi occu-
pés par la pandémie de Corona et les solu-
tions pour sortir de la crise.

ON DIRAIT QUE C'EST UN PRO
GRAMME BIEN CHARGÉ. QUI VOUS 
AIDE DANS TOUT CELA ?
Comme déjà annoncé lors de l'AG, notre 
secrétaire depuis de longues années, Ruth 
Wittwer, a pris sa retraite bien méritée fin 
avril. Sa successeur, Denise Mathys, dé-
bute en juillet. De plus, une cheffe de pro-

jets travaille désormais au secrétariat et 
elle a aussi pris en charge des tâches au 
sein de PAVIDENSA. Par ailleurs, je vais 
pouvoir compter sur le grand savoir spé-
cialisé de notre  comité et des commissions 
techniques.

QU'ESTCE QUE VOUS AIMEZ DANS 
VOTRE MÉTIER ?
Être en contact avec beaucoup de per-
sonnes et pouvoir découvrir ainsi des 
branches passionnantes. De plus, on me 
fait souvent ressentir que mon travail est 
apprécié. Cela motive, bien sûr!

MERCI BEAUCOUP POUR CET 
ENTRETIEN !
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