
 

 

 

FONCTION NOM PRÉNOM DOMICILE NAISSANCE PREMIÈRE ÉLECTION TERME DU MANDAT 

PRÉSIDENT 

Dubois Pierre L’Orient 1959 05.04.1990 2023 

Après son Master en économie, Monsieur Pierre Dubois a travaillé à l’UBS, au sein du service des crédits pendant 6 ans pour ensuite occuper le poste de responsable financier 
auprès d’Audemars Piguet SA de 1990 à 2002, puis le poste de COO jusqu’en 2004. Il crée avec son épouse sa propre entreprise horlogère, Pierre DeRoche SA, en 2004 et y occupe 
le poste de CEO pendant plus de 13 ans. En 2017, il devient le CEO de l’entreprise familiale Dubois Dépraz SA 

VICE-PRÉSIDENT 

Fehle André Le Sentier 1963 16.04.2017 2023 

Après ses études commerciales, Monsieur André Fehle a débuté son activité professionnelle dans le négoce de produits pétroliers dès 1983 pour ensuite en assurer la direction 
pendant 4 ans. En 2002 il a été engagé comme Directeur du site de Cossonay pour RRG Léman SA. il a décidé en 2013 de réorienter sa vie professionnelle et occupe à présent le 
poste de boursier responsable des finances auprès de la Commune du Chenit. En parallèle, de 2007 à 2016, il a été membre puis président du Conseil d’administration d’une banque 
régionale vaudoise indépendante. 

MEMBRES 

Renaud Céline Le Sentier 1975 30.04.2014 2023 

Après ses études à l’EHL (Ecole Hôtelière de Lausanne), Madame Céline Renaud a travaillé une dizaine d’années dans la haute horlogerie et dans d’autres industries en marketing 
et finance. Elle a été co-fondatrice de l’entreprise JMC Lutherie créé en 2005 et qu’elle a transmise en 2020 avec succès. En plus de ses activités d’entrepreneuse, elle donne des 
conférences dans le monde entier, coache des entrepreneurs et donne des cours de parler en public. Elle est également chroniqueuse pour l’AGEFI et auteure de deux livres.   

Piguet Jean-François Le Pont 1966 25.04.2018 2023 

A la fin de son apprentissage de menuiser en 1987, Monsieur Jean-François Piguet est engagé chez Jean-Luc Berney SA aux Bioux. Il y travaillera pendant plus de 20 ans avant de 
reprendre l’entreprise à son nom « Menuiserie-Charpente JF Piguet Sàrl » en 2010. Aujourd’hui il gère et emploie une quinzaine de collaborateurs.  

Golay-Blondel Sarah Le Sentier 1969 04.06.2020 2023 

Opticienne diplômée, Madame Sarah Golay-Bondel a débuté son activité professionnelle par un apprentissage entre Lausanne et Morges, puis a obtenu son diplôme supérieur 
d’opticienne en 1994. En août 2004, elle relève de défit d’ouvrir son propre magasin au Sentier Stard Optic. Elle y assume la gestion, la vente ainsi que la formation des apprenti(e)s. 
En parallèle, elle a présidé durant 6 ans le Comptoir de la Vallée. 

Meylan Didier Le Solliat 1970 04.06.2020 2023 

A la fin de sa formation d’agriculteur section montagne en 1990, Monsieur Didier Meylan a repris le domaine familial situé au village du Solliat qu’il a considérablement développé. 
L’été la production laitière est transformée en fromage par son fils Raphäel sur l’alpage du Cernet. Très impliqué dans la vie rurale, il est membre des sociétés de Laiterie de la 
Commune et préside la société coopérative des Begnines et « la journée des alpages du Jura Vaudois ». 

Laville Serge Delémont 1973 04.06.2020 2023 

Après ses études d’économiste d’entreprise à la HEN (Haute Ecole de Gestion de Neuchâtel) et d’expert-comptable diplômé, Monsieur Serge Laville a occupé différents postes auprès 
de l’entreprise PricewaterhouseCoopers (PWC) de 2002 à 2010 dont notamment à Zürich, Sydney et Bâle. En 2011, il est engagé au sein du groupe bancaire Valiant en tant que 
responsable des départements comptabilité, contrôle de gestion et CFO adjoint. Il est également membre de la commission d’éthique d’EXPERT Suisse, membre du Comité de 
Caritas Jura et préside une association humanitaire. 

 Fontannaz Charles Les Charbonnières 1969 22.04.2021 2023 

 

Après avoir obtenu sa licence en sciences économie à la HEC de Lausanne, Monsieur Fontannaz a, de 1998 à 2005, la responsabilité de mandats d’audit pour les PME et filiales de 
groupe internationaux chez PWC. Entre 2005 et 2006 Monsieur Fontannaz a la charge de contrôleur de groupe pour les filiales suisses et étrangères chez Audemars Piguet. Il 
s’occupe ensuite dès 2006 du management de la fusion qui a donné naissance au groupe Valtronic Technologies. Grâce a son diplôme d’expert-comptable, il relève le défi de co-
fonder son entreprise de conseil en 2011. Depuis décembre 2020 Charles Fontannaz est désormais entrepreneur indépendant et a créé sa propre entreprise de conseil financier. 


