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Thomas Hinterberger, nouveau responsable du
Contrôle officiel des aliments pour animaux auprès
d’Agroscope
Thomas Hinterberger est ingénieur en denrées alimentaires diplômé de l'EPFZ, titulaire
d’un diplômé de l'Université de Saint-Gall et dispose de plus de 20 ans d'expérience
professionnelle dans les domaines de la production, de l'assurance qualité, de la technologie alimentaire et de la maintenance opérationnelle : le comité de direction d'Agroscope a nommé Thomas Hinterberger (1963) de Suhr (AG) comme nouveau responsable
du groupe de recherche Contrôle des aliments pour animaux et du contrôle officiel des
aliments pour animaux basé à Posieux (FR).
Entrée en fonction chez Agroscope
le 1er mai 2018
En qualité de responsable en sciences appliquées, en production et en technologie, Thomas
Hinterberger a une longue expérience en gestion
du personnel – acquise tout au long de sa carrière
professionnelle et en dernier lieu chez Jowa SA
en tant que responsable de la maintenance opérationnelle. Il possède également des connaissances approfondies dans les domaines de
l'assurance et de la gestion de la qualité, de l'analytique et de la microbiologie, du droit alimentaire
et de la déclaration nutritionnelle des aliments
ainsi que de la production et de la transformation
industrielles des denrées alimentaires.
Ingénieur en denrées alimentaires avec une
formation en management

Thomas Hinterberger, nouveau responsable du Contrôle officiel des aliments
pour animaux d’Agroscope (photo: zVg)

En qualité d’ingénieur en denrées alimentaires avec une formation complémentaire en gestion
des PME à l'Université de Saint-Gall, Thomas Hinterberger dispose également d’un background de gestionnaire d'entreprise. Il a participé à plusieurs projets de recherche dans le
domaine du chocolat à l'Institut Fraunhofer IVV, Freising (D), en qualité de représentant de
l’industrie. Au cours de sa longue carrière, il a également acquis de l'expérience dans les domaines de la sécurité au travail et de la protection de la santé ainsi que dans l’application des

exigences en matière de certification. De langue maternelle allemande, il maîtrise le français
et l'anglais.
Au terme de ses études à l'EPFZ en 1992, il a travaillé pendant neuf ans chez Bischofszell
Produits alimentaires SA dans différentes fonctions – en dernier lieu en tant que responsable
de la production des produits à base de pommes de terre. A partir de 2000, il a travaillé pour
Chocolat Frey SA, où il a été responsable de la production de confiseries pendant huit ans,
avant de rejoindre Jowa SA en 2015.
Hinterberger succède à Geinoz
Thomas Hinterberger prendra la succession de Michel Geinoz qui quittera Agroscope pour
reprendre la direction de Holstein Switzerland le 1er juin 2018. Agroscope remercie M. Geinoz
pour son grand engagement au cours de longues années en faveur du Contrôle des aliments
pour animaux et lui souhaite beaucoup de succès pour son avenir professionnel et privé.
Contrôle officiel des aliments pour animaux, une contribution à la protection de
l’homme, des animaux et de l’environnement
Le contrôle officiel des aliments pour animaux d'Agroscope - centre de compétences de la
Confédération pour la recherche et le développement dans le domaine de l’agronomie, de
l’alimentation et de l’environnement - est le premier contrôle dans la chaîne alimentaire. Son
mandat consiste à contrôler que les fabricants et les distributeurs d'aliments pour animaux
se conforment aux exigences légales. Il enregistre ou attribue l’agrément aux entreprises du
secteur de l'alimentation animale, effectue des inspections régulières sur place et fait analyser les aliments pour animaux. Le contrôle officiel des aliments pour animaux garantit ainsi
que ces aliments sont sains et conformes et assure la protection contre la tromperie. Il est
également responsable de l'homologation des nouveaux produits pour l'alimentation animale. En bref : ses activités contribuent à la protection de la santé humaine, des animaux et
de l’environnement.
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