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Communiqué de presse  
 

Association 

 

La FRC a une nouvelle Secrétaire générale 
Le nom de la future directrice opérationnelle de la Fédération romande des consommateurs (FRC) est 
connu: il s'agit de Sophie Michaud Gigon. Elle prendra ses fonctions le 1er juin 2017. Personnalité connue 
des Romands pour son engagement auprès de Pro Natura, férue de politique suisse, la Lausannoise de 42 
ans va désormais mettre ses compétences de lobbyiste au profit de la plus grande association helvétique 
de défense des intérêts des consommateurs. 

 

Sophie Michaud Gigon bénéficie d'une large expérience du monde associatif. Son parcours professionnel 
l'a amenée à diriger durant huit ans le secrétariat romand de Pro Natura, la dotant d'une large 
connaissance du fonctionnement d’une association, ainsi que des forces et défis à relever. Assurant 
également une fonction de pont entre régions linguistiques, cette Vaudoise – et néanmoins Jurassienne 
de cœur – saura faire valoir cet atout sur le plan national, dans le cadre de l'Alliance des organisations 
de défense des consommateurs, qui regroupe la FRC, le SKS en Suisse alémanique et l'ACSI au Tessin. 

Férue de politique et grande connaisseuse de nos institutions, Sophie Michaud Gigon défendra les 
intérêts des consommateurs à Berne, au Parlement comme au sein de l'Intergroupe parlementaire latin 
consommation. Fédératrice, fine négociatrice, elle portera également leur voix sur le plan international 
(BEUC, ICRT, etc.). 

De nature chaleureuse et dynamique, cette originaire du Val-de-Travers (NE) et de Saint-Prex (VD) a 
aussi à son actif un parcours militant et citoyen puisqu'elle défend la qualité de vie des Lausannois au 
Conseil communal sous la bannière des Verts. "C'est désormais au service de tous les consommateurs 
que je vais mettre ma force de conviction pour faire avancer les causes qui leur tiennent à cœur. Je me 
retrouve parfaitement dans le terme de consomm'acteur." 

Sophie Michaud Gigon prendra ses fonctions le 1er juin 2017. Dans l'intervalle, cinq collaboratrices 
expérimentées de la FRC assurent l'intérim avec le soutien du comité directeur et de sa présidence.  
 

Informations complémentaires:  

Sophie Michaud Gigon, Secrétaire générale de la FRC dès le 1er juin 2017, tél. 021 331 00 90 

 

 

 

Active depuis 1959 dans la défense des consommateurs, la Fédération romande des consommateurs (FRC) est une association sans but 

lucratif, libre de toute influence. La FRC n’est pas un service de l’Etat, mais une organisation privée, reconnue d’utilité publique, qui vit 

essentiellement des cotisations et des dons de ses adhérents. 

 

 


