Communiqué de presse
La Berra – 28 décembre 2020

La société de remontées mécaniques de La Berra a nommé son nouveau
directeur
Directeur depuis 2014 Monsieur Didier Kilchoer a décidé de changer de voie professionnelle, et ce dès
la fin de la saison d’hiver 2021. Une procédure en vue de sa succession a été initiée cet automne.
Monsieur Bruno Sturny, actuellement membre du comité de direction de la station fribourgeoise et
responsable des événements, a été nommé à cette fonction et prendra la direction de la station dès le
1er avril 2021.
Après plus de 6 années d'activité au sein de la société de remontées mécaniques de La Berra, Monsieur Didier
Kilchoer a souhaité se retirer à la fin mars 2021. Le Conseil d’administration et les collaborateurs des SRM La Berra
le remercient pour son fructueux et important travail au bénéfice de la société. Afin de le remplacer, une procédure
de recrutement a été ouverte. Au terme de celle-ci et après examen des 65 candidatures reçues, c'est Monsieur
Bruno Sturny qui a été retenu et qui reprendra la direction au printemps 2021.
Monsieur Sturny, 56 ans, père de quatre enfants, habite à Sorens. Il a fait sa carrière
professionnelle auprès du géant national Amag Import SA en tant que, notamment,
responsable du magasin régional de la Romandie. Fort d’une grande expérience de
management, très expérimenté dans la conduite du personnel, bilingue et excellent
meneur de projets, Monsieur Sturny possède les qualités nécessaires à la bonne gestion
de la station et à son développement à court, moyen et long terme. Connaissant déjà
très bien l’environnement de la société, polyvalent, Monsieur Sturny a su démontrer à de
nombreuses reprises son dynamisme et sa proactivité pour innover et proposer de
nouveaux événements ou activités. Il est notamment le moteur de nombreuses
nouveautés, tel que le Drive-In Cinéma, les courses de VTT de descente ou encore la
toute récente piste de glace qui se trouve au pied du sommet.
Monsieur Sturny a donc l’entière confiance du comité de direction et du conseil d’administration de la SRM La Berra,
qui lui souhaitent beaucoup de plaisir et satisfaction professionnelle dans ce nouveau défi.
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