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Vision 

 

Mission 

 

La viande suisse est très appréciée et reconnue. 
 Dans la société parce que la Suisse est leader sur le plan international en termes 

de durabilité et de bien-être animal tout au long de la chaîne de création de plus-
value. C’est pourquoi on est disposé à payer un prix adapté.  

 Auprès des consommateurs parce que ceux-ci considèrent la viande comme fai-
sant partie d’une alimentation saine et équilibrée et parce que la viande suisse est 
de grande qualité. C’est pourquoi la viande suisse a bonne réputation.  

 Auprès des transformateurs, du commerce et du secteur gastronomique parce que 
la demande en viande suisse de bonne qualité est suffisante et que celle-ci est 
également fournie en quantités suffisantes. C’est pourquoi ils sont prêts à privilé-
gier la viande suisse. 

 Auprès des paysans suisses. Ces derniers appliquent les exigences en matière de 
bien-être des animaux et réalisent une production de grande qualité. C’est pour-
quoi ils reçoivent en retour de la reconnaissance et un prix adapté. 

Proviande est source d’impulsions, ambassadrice, médiatrice et  
prestataire de services.  
 Source d’impulsions: nous sommes en phase avec notre temps, identifions préco-

cement les courants pertinents pour le marché de la viande et orientons la filière, 
le public et la sphère politique. Ainsi, nous sommes une source d’impulsions pour 
une filière suisse de la viande de grande qualité, innovante, respectueuse des 
animaux et durable.  

 Ambassadrice: nous faisons en sorte que la viande suisse soit appréciée et recon-
nue auprès du public.  

 Médiatrice: nous harmonisons les intérêts des consommateurs, des producteurs, 
des transformateurs et du commerce, et veillons à un approvisionnement optimal 
du marché suisse en viande, avec une bonne qualité et des prix corrects.  

 Prestataire de services: nous agissons dans une démarche entrepreneuriale, col-
lectons des données et proposons des prestations de services qui sont souhaitées 
par le marché et payées correctement. 


