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Mieux vaut prévenir que guérir: en
montagne, portez de bonnes chaussures,
ayez le pied sûr et protégez-vous de
l’ensoleillement. Vous éviterez
ainsi des accidents graves
et coûteux. C’est pourtant
simple, non?

Prenez la montagne du bon pied.

Assurance des métiers Suisse
Sihlquai 255, case postale, 8031 Zurich
Téléphone 044 267 61 61
www.assurancedesmetiers.ch

T o u t s i m p l e m e n t s û r .

Branchen Versicherung
Assurance des métiers

Assicurazione dei mestieri

Santé animale

Programmes santé des porcs Plus lancés 
Depuis près de deux ans, 
 Suisseporcs, Suisag, Qualiporc 
et le Syndicat suisse des mar-
chands de bétail (SSMB) tra-
vaillent activement à la mise en 
place des Programmes santé des 
porcs Plus. L’alimentation du 
fonds pour le financement ini-
tial a été lancée le 30 avril 2018.

Les Programmes santé des porcs 
Plus complètent les programmes de 
base existants des deux services de 
santé SSP de Suisag et de Qualiporc. 
Ils ont pour but d’optimiser et de 
réduire l’administration de médica-
ments et d’antibiotiques dans les 
exploitations d’élevage et d’engrais-
sement des porcs. Cela permettra, 
d’une part, de lutter contre la résis-
tance aux antibiotiques chez les 
animaux de rente et, d’autre part, 
d’éviter que l’image de la viande 
porcine ne pâtisse de l’emploi d’an-
tibiotiques, ce qui risquerait d’en-
traîner une baisse des ventes. 

Système d’incitation  
sur trois ans
Afin d’atteindre les objectifs du pro-
jet et de pouvoir continuer de nous 

positionner et de nous différencier 
par rapport aux autres pays, nous 
devons atteindre rapidement une 
couverture élevée des Programmes 
santé des porcs Plus. En effet, une 
couverture élevée permettrait de 
réduire les distorsions de la concur-
rence à tous les niveaux de la chaîne 
de création de valeur. Le finance-

ment initial 2018–2020 facultatif, 
auquel participent les détaillants, 
les boucheries ainsi que les man-
dants d’abattage et les transforma-
teurs, doit permettre de couvrir une 
partie des coûts supplémentaires 
des producteurs participant aux 
Programmes santé des porcs Plus et 
d’encourager une participation éle-
vée.   

Le Fonds pour le financement 
initial est alimenté par une contri-
bution supplémentaire répercutée 
sur les clients de 5 centimes par 
 kilogramme pour les coupes de 
viande porcine avec l’os et de 7 cen-
times pour les coupes sans l’os du 
carré, de l’épaule, de la cuisse et de 
la poitrine. Il convient de souligner 
qu’aucun supplément n’est prévu 
sur la viande à saucisse. En ce qui 
concerne les produits de charcute-
rie, seuls les produits fabriqués de 

pièces entières de viande muscu-
laire des morceaux mentionnés ci-
avant feront l’objet d’un supplé-
ment. Par ailleurs, le supplément 
doit être payé pour les produits car-
nés dont les morceaux mentionnés 
ci-avant constituent la partie déter-
minante de la valeur.

L’Union professionnelle suisse 
de la viande (UPSV) a décidé de 
recommander la participation au 
système d’incitation, mais laisse à 
chacun de ses membres le soin de 
prendre la décision (pas de force 
obligatoire générale).

Vous pouvez télécharger des 
informations relatives au système 
d’incitation et à la répercussion des 
coûts du site internet https://www.
viehhandel-schweiz.ch/fr/services/
projets.html

L’éleveur de porcs obtiendra une 
contribution de 1 franc par porcelet 
Plus vendu, l’engraisseur de porcs 
une contribution de 1 franc par porc 
Plus abattu. Les montants y relatifs 
sont prélevés du Fonds pour le fi-
nancement initial. 

Quelle plus-value la branche 
peut-elle attendre? 
En fin de compte, tout le monde 
profite d’une image positive et d’un 
marché de la viande de porc sain. 
Au cours des trois prochaines an-
nées, tous les participants dans la 
chaîne de création de valeur devront 
apporter leur contribution. Il est 
important que nous apportions 
cette contribution tous ensemble et 
que nous le communiquions aux 
consommateurs, selon la devise: 
«Fais le bien et fais-le savoir»!  
 Peter Bosshard, Gérant du SSMB
 081 250 77 27, 079 430 71 67 
 pebo@zs-ag.ch

L’UPSV recommande à ses membres de soutenir ce projet, mais laisse à chacun 
la liberté de décider. Sur la photo, une tirelire signée Corpaato.  (Photo: ew)

Bell Food Group

Reprise de Sylvain & Co
Eisberg, qui appartient à Bell 
Food Group, reprend la société 
Sylvain & Co SA. Spécialisée 
dans la transformation de sa-
lades, de fruits et de légumes,  
la société vaudoise réalise un 
chiffre d’affaires annuel d’envi-
rons 40 millions de francs. 

Sylvain & Co, domiciliée à Essert-
sous-Champvent dans le canton de 
Vaud, occupe 180 personnes et 
compte parmi les leaders du seg-
ment du prêt à consommer ultra-
frais en Suisse. L’ensemble du per-
sonnel est repris et la direction de 
l’entreprise sera assurée par son 
directeur actuel Sylvain Agassis.

L’entreprise Eisberg est déjà 
bien implantée, avec sa société 
suisse Gastro Star, sur le marché du 
prêt à consommer ultra-frais. Le 
rachat de Sylvain & Co lui permet 
d’augmenter en Suisse des capacités 
de production qui touchaient à 
leurs limites compte tenu de la 
croissance dans ce groupe de pro-
duits. Par ailleurs, Eisberg poursuit 
ainsi le développement de sa posi-
tion en Suisse romande. 

L’intégration de Sylvain & Co au 
sein de Bell Food Group s’effectuera 
rétroactivement au 1er janvier 2018. 
Les parties ont décidé de ne pas 
communiquer les modalités de la 
transaction. 

 Bell Food Group


