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Communiqué asr Recyclage matériaux construction 
Suisse 
 
Schlieren, 13 octobre 2020 
 
 
 
Thomas Merz quitte ses fonctions de président de l’asr Recyclage maté-
riaux construction Suisse. 
Le Président de l’association asr Recyclage matériaux construction Suisse, Thomas Merz, 
a présenté sa démission en tant que président et membre du comité directeur à dater du 30 
novembre 2020. Il se retire simultanément du comité de l’ASGB (Association suisse de l’in-
dustrie des graviers et du béton).  

Après sept ans de travail fructueux au sein du comité de l’asr dont cinq à la présidence, Thomas 
Merz considère que le moment est venu de remettre le sceptre dans de nouvelles mains. Ce choix 
repose d’une part sur l’intensification des exigences temporelles ainsi que des conditions-cadres 
opérationnelles résultant de la forte croissance du bureau de l’asr, d’autre part sur la complexité 
croissante des thèmes et des projets à traiter.  

L’évolution positive de l’association durant les dernières années implique aujourd’hui comme de-
main que la présidence dispose du temps et de la proximité du bureau nécessaires, qu’elle soit à 
même de fournir l’effort de direction requis, et qu’elle puisse poursuivre le développement harmo-
nieux des réalisations achevées et les tâches de consolidation là où cela est requis.  

Les changements de priorités de Thomas Merz sont aussi liés à des situations du marché consi-
dérablement durcies et à sa volonté de s’impliquer d’avantage à la fois dans de nouvelles tâches 
et des projets importants à long terme pour sa propre entreprise. Cela requiert toute son énergie 
et sa présence. 

Le vice-président Kurt Morgan reprend au 1er décembre 2020 ad intérim la charge présidentielle 
de l’asr Recyclage matériaux construction Suisse, en coopération étroite avec l’autre vice-président 
Laurent Steidle. De nouvelles élections pour le mandat de la présidence se tiendront lors de l’As-
semblée Générale ordinaire du 19 mai 2021 à Reiden. 

Les membres du comité directeur et du bureau de l’asr remercient personnellement Thomas Merz 
pour son engagement important et la fructueuse collaboration. 

 

Gebenstorf/Schlieren, le 13.10.2020/tm/LA 


