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 DATE 7 décembre 2021 
 N/RÉF DG/edg 

 
 

 OBJET Changement au sein des directions de Grisoni-Zaugg SA Domdidier et  
  Stéphane Mauron SA, Estavayer-le-Lac et Domdidier 

 
 
Madame, Monsieur,  
 
Vous comptez parmi notre clientèle ou nos partenaires et nous vous en remercions. A ce titre, nous 
vous communiquons les changements intervenant au 1er janvier 2022 dans nos sociétés broyardes, 
Grisoni-Zaugg SA Domdidier et Stéphane Mauron SA. 
 
Après 34 ans au service du Groupe, M. Jacques Davet nous a fait part de son souhait de quitter la 
direction opérationnelle des deux entités. Sa succession est assurée par M. Jonathan Wahli. Après 
l’obtention des CFC de constructeur de routes puis de dessinateur en génie civil, M. Wahli complète sa 
formation par un diplôme de conducteur de travaux en 2005, année durant laquelle il rejoint l’entreprise. 
Contremaître durant trois ans pour parfaire son expérience du chantier, il est nommé conducteur de 
travaux en août 2009 et responsable du département génie civil de la succursale de Domdidier en 2020. 
Nous souhaitons à M. Wahli plein succès dans ses nouvelles fonctions. 
 
L’équipe dirigeante est également composée de M. Daniel Forrer, entré dans la société en tant que 
conducteur de travaux en 2008 puis nommé directeur adjoint de Grisoni-Zaugg SA Domdidier en 2016. 
 
Conducteur de travaux au sein du Groupe depuis 2014, M. Julien Mivelaz succède à M. Jonathan Wahli 
au poste de responsable génie civil.  
 
Nous adressons nos plus vifs et sincères remerciements à M. Jacques Davet pour son engagement sans 
faille et tenons à souligner sa forte contribution au développement du Groupe Grisoni dans la Broye. Il 
continuera de mettre ses compétences à disposition de la direction générale en tant que directeur 
commercial du Groupe Grisoni. 
 
Nous vous invitons à reporter votre confiance sur la nouvelle organisation et, dans l’agréable perspective 
d'une prochaine collaboration, nous vous présentons, Madame, Monsieur, nos salutations les meilleures. 
 
 
 
 
Louis Risse Luc Giroud Jonathan Wahli 
Directeur général Directeur d’exploitation Directeur 
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