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CAMPAGNE DE BASE
• Développement et extension du concept actuel très performant 

de portraits filmés authentiques de personnes produisant  
et transformant de la viande (environ 3 nouveaux portraits)

• Thématiser les différences subtiles et renforcer la marque  
Viande Suisse

• Profiler la viande suisse par rapport à la viande importée et la 
positionner comme un produit indigène, digne de confiance et 
proche de la nature

• Utilisation: télévision, en ligne, médias sociaux, cinéma 

LE PROGRAMME  

DE COMMUNICATION 

•  Chiffres clés et faits 
 – 81% trouvent la campagne sympathique
 – 86% trouvent que la publicité correspond à Viande Suisse
 – associations les plus souvent citées par les personnes inter- 

 rogées: élevage respectueux et conforme aux besoins de  
 l’espèce et qualité élevée de la viande suisse

 – la communication est perçue comme plus crédible qu’en  
 moyenne

 – 2022: 200 mio de contacts bruts 

3,7 
millions d’impressions vidéo

Plus de 

La communication pour Viande Suisse est un succès. 
C’est ce que prouvent non seulement nos propres 
études et contrôles réguliers de l’efficacité publici-
taire, mais aussi des enquêtes externes.

Viande Suisse – une marque très forte
Selon le célèbre Havas Brand Predictor, la marque Viande Suisse  
fait partie des dix meilleurs labels et marques propres de Suisse – aux 
côtés de noms connus comme BioSuisse, Max Havelaar ou même 
M-Budget.

L’origine suisse est le critère d’achat le plus important
Une étude représentative d’intervista a confirmé en 2021 que  
l’origine suisse est de loin le critère d’achat le plus important  
pour la viande.

La viande suisse reçoit systématiquement des avis plus positifs 
que la viande importée
La même étude démontre l’excellente image de la viande suisse. 
C’est surtout dans les domaines «élevage et alimentation conformes 
aux besoins de l’espèce», «confiance dans la qualité et l’hygiène de  
la production» et «utilisation d’antibiotiques et d’hormones» que la 
viande suisse fait bien mieux que la viande importée.

Nous souhaitons consolider ces bons résultats et continuer à ren-
forcer la confiance des consommatrices et consommateurs dans  
la production de viande suisse au cours de cette année. Pour  
qu’ils optent encore plus souvent pour de la viande et des produits 
carnés d’origine suisse lors de leurs achats, malgré leur prix souvent 
plus élevé.



EN LIGNE
VIANDESUISSE.CH
• Une plate-forme d’information connue et importante
• Un contenu axé sur l’utilité (recettes et préparation de la viande) 

guide les consommatrices et consommateurs vers des arguments 
en faveur de la viande suisse: durabilité, bien-être animal plus 
élevé, PER, courtes distances de transport, etc.

•  Chiffres clés et faits 
 – plus de 7,2 millions de visites par an
 –  durée moyenne élevée de la visite d’une minute
 – 68 663  recettes imprimées

RÉSEAUX SOCIAUX
• Forte présence sur Facebook, Instagram, Pinterest et TikTok
• Objectif par plate-forme d’information: interaction, dialogue, 

construction d’image, création de communauté ou génération 
de visites de sites internet

• Chiffres clés et faits (valeurs cibles 2023)
 – 4,2 millions d’utilisateurs touchés
 – 1,9 million d’interactions
 – 151 186  visites de sites internet générées

SPONSORING ET EVENTS 
• En route avec le Campfire dans les grands festivals suisses: 

plus de 500 cervelas grillés!
• Nouvelle image de marque «Le meilleur de la Suisse. Sur et à 

côté de la scène» pour un message plus percutant
• Festivals: Zermatt Unplugged, Open Air Saint-Gall, festival du 

Gurten, Paléo Festival, Heitere Open Air, Seaside Festival
• Sponsoring supplémentaire de divers projets de la branche

7,2

4,2

millions  
de visites du site 

internet par an

millions d’utilisateurs  
atteints

NEWSLETTER
• Recettes de saison, conseils pratiques de préparation  

et informations passionnantes sur la viande suisse
• 6 newsletters (février, avril, juin, août, octobre, décembre)
• 29% de taux de clics sur le site internet

5700
abonné-e-s



GASTRONOMIE
• Profilage de Viande Suisse dans le canal important de la restau-

ration (50% de la consommation de viande se fait hors domicile)
• L’objectif de la restauration est de s’engager pour la reconnais-

sance de la viande suisse comme partie intégrante de l’offre 
alimentaire, afin de promouvoir l’agriculture et la culture  
alimentaire locales et les relations entre les établissements 
et les fournisseurs

Formation / promotion de la relève
• Projet «Les enfants au fourneaux»: 

promotion des cours de cuisine pour 
enfants dans les écoles

• Transmission des connaissances et 
participation au groupe d’experts 
professionnels cuisinier CFC / 
cuisinière CFC

GROUPES CIBLES  
SPÉCIFIQUES
«bon Appétit»
• Publication pour bouchères-charcutières et bouchers- 

charcutiers et leur clientèle
• 8 éditions en A et F, 4 aussi en I (janvier, février, avril, mai, juillet, 

septembre, octobre, décembre)
• Tirage: 22 000 exemplaires
• De précieux conseils sur la préparation de la viande, des recettes 

et des informations sur Viande Suisse
• Numéro spécial sur les jeunes bouchères-charcutières et  

bouchers-charcutiers en formation

130 000 ex.
édition annuelle «Fourchette & Couteau»

«Résolument  

régional» 

Le restaurateur Patric  

Dillon sert de la viande  

provenant de ses propres 

vaches. >> Page 6

Je prendrai le cœur 

cru, s’il vous plaît

Plats créatifs à base de 

viande crue du restaurant 

Freibank. >> Page 12

Dans l’assiette plutôt qu’à la poubelle:  

le boucher et gastronome Christoph Jenzer  

donne des idées pour une valorisation  

globale de la viande.

>> Page 2

DE  LA 

TÊTE 
AU GRAS

MAGAZINE GASTRONOMIQUE DE VIANDE SUISSE  ÉDITION 2 | 2022
viandesuisse.ch

1

La clientèle l’aime saine

Le plaidoyer de Marlene Halter en faveur 

d’ingrédients frais et naturels  >> Page 12
«Résolument régional»

Au Culinarium Alpinum à Stans,  

priorité à la viande régionale 

>> Page 6

Avec Richie’s Chicken, Marco Neininger 

mise entièrement sur du poulet frit à base 

de blanc de poulet suisse

>> Page 2

F     IED 
CHICKEN 
À LA PERFECTION

F

MAGAZINE GASTRONOMIQUE DE VIANDE SUISSE  ÉDITION 3 | 2022
viandesuisse.ch

Promotion de la relève  
à la Caviezel
En visite au cours de cuisine «Kids ab an den 
Herd» (Les enfants aux fourneaux)  >> Page 6

«Résolument régional»
Pour le restaurateur Damien Germanier,  
les produits régionaux sont l’essence même  
de la haute cuisine moderne  >> Page 8

Tables volantes, menus enfants et bien plus 

encore: le Märchenhotel de Braunwald montre 

comment choyer petits et grands  >> Page 2

POUR LES  
PETITS

TOU
T 

 

MAGAZINE GASTRONOMIQUE DE VIANDE SUISSE  ÉDITION 4 | 2022 viandesuisse.ch

«Fourchette & Couteau»
• 4 numéros
• Tirage: 32 500 exemplaires
• En 5e position des magazines gastronomiques les plus lus  

de Suisse
• Infodivertissement proche de la pratique
• Transmission de connaissances et mise en évidence de la  

prestation de service public

«La Cuisine des Jeunes» – programme pour jeunes cuisinières 
et cuisiniers
•  Soutien à la relève dans la gastronomie
•  Concours de cuisine: sous la devise «Ton meilleur burger – 

convaincs le jury avec ton burger signature et ses accompa-
gnements», quatre jeunes cuisinières et cuisiniers talentueux 
sélectionnés se disputeront la victoire le 8 mai 2023 au  
centre Welle 7 à Berne

•  Pénétration des médias spécialisés (imprimés/numériques):  
3 mio de contacts

•  Visites du site internet: 8000 visites du site web
•  Réseaux sociaux 2 mio d’impressions

Relations publiques 
• Annonces dans des magazines gastronomiques 
• 120 publications dans des médias spécialisés

• Mesures d’accompagnement au point de vente: écrans,  
présentoirs, panneaux et drapeaux marqués Viande Suisse

Diététicien-ne-s
• Partenariats avec la Société Suisse de Nutrition (SSN) et  

l’Association Suisse des Diététicien-ne-s (ASDD)
• Présence aux congrès sur l’alimentation en mars et septembre 

avec flyers et dans les dossiers de congrès
• Publireportages dans des revues spécialisées
• 4 publipostages via l'ASDD 

Maîtresses et maîtres d’économie familiale
• Développement du concept économie familiale 
• Faire connaître le matériel d'information via agriscuola,  

le distribuer via Le Menu, la newsletter
• 430 maîtresses et maîtres d’économie familiale sont abonné-e-s

Une carrière de bouchère-charcutière ou de boucher-charcutier:

la success-story de Marco Müller

Septembre 2022

bon Appétit
De la viande       

sur l’os
Cuisiner une côtelette, un gigot et Cie

bon Appétit
De délicieux plats au four pour vos hôtes.

Octobre/novembre 2022

à fond Le four bon Appétit
Décembre 2022

Un menu  
de fête haute cuisine.

             viser
 les  

    Etoiles  
                

  BUILD 
 YOUR 
BEST

Concours de cuisine le 8 mai 2023: 
convaincs le jury avec ton burger  

signature et ses accompagnements.
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Contrôle 
de l’origine

Alimentation

Préparer la soupe thaïe tom kha gai avec du poulet originaire de Suisse, c’est agir de manière 
responsable, car une viande de grande qualité repose sur le bien-être animal. Dans  

une comparaison internationale, l’élevage de volailles dans notre pays respecte des normes 
rigoureuses de protection animale, avec des programmes volontaires qui vont au-delà  
des exigences de la Confédération. Dans les systèmes de stabulation particulièrement  

respectueux des animaux SST, par exemple, les animaux peuvent se déplacer librement dans 
l’étable et dans une aire à climat extérieur protégée.  www.viandesuisse.ch

De la viande? Alors de la viande suisse. 
Vers la recette

Les spécialités internationales sont bien meilleures avec de la viande suisse.

Tom kha gai

Annonce VIANDE SUISSE 

Paid Post

Le bien-être des 
animaux est au 
premier plan: la Suisse 
est également en tête 
de liste en ce qui 
concerne la réglemen-
tation sur le transport 
des animaux.  
Photo: Giorgia Müller 

Photography

 Commercial Publishing 

Chaque fois que le camion de John 
Streil est à nouveau vide, il doit le 
nettoyer et le désinfecter à fond. 
Dans les semaines précédant Noël, 
il le fait plus souvent que d’habitu-
de. Le Grison transporte des 
animaux vivants, actuellement 
souvent à l’abattoir. Car là, l’activité 
est intense pour produire de la 
viande suisse pour les Fêtes.
Lorsque le transporteur se rend à  
la ferme d’Urs Büchler à 
Salen-Reutenen, en Thurgovie,  
il est attendu de pied ferme. «Le 
chargement doit se faire avec soin 
et dans le respect des animaux», 
explique l’agriculteur. Cela signifie 
prendre le temps nécessaire pour 
ne pas stresser les animaux lors  
de la charge. Lorsque le camion 
recule vers le cornadis, certains 
bovins l’observent avec curiosité, 

d’autres préfèrent s’enfuir. Les 
animaux se sentent certes en 
sécurité au sein du groupe, mais ils 
sont sceptiques face aux inconnus.
Urs Büchler envoie neuf bovins 
pour leur dernier voyage. Ils ont 
atteint le poids optimal de 520 à 
550 kilos. Tous ne se laissent  
pas immédiatement sortir de leur 
groupe. Ils connaissent bien 

l’agriculteur, mais dans leurs 
contacts quotidiens, les animaux 
restent généralement entre eux. 
L’éleveur parcourt donc les bovins 
avec attention pour guider calme-
ment mais fermement les animaux 
sélectionnés dans le couloir 
menant au transporteur. 

Sans confiance, rien ne va plus
Entre-temps, John Streil a saupou-
dré la surface de chargement de 
sciure de bois. Dès que les quatre 
premiers animaux sont dans la 
camionnette, il les pousse vers le 
fond et ferme une première cloison. 
Cela sert d’une part à la sécurité 
pendant le trajet. Et d’autre part, 
cela permet de séparer les bovins 
qui n’ont pas grandi ensemble et 
qui ne se connaissent pas.
Soudain, un bovin veut faire 
demi-tour sur le chemin du 
 camion. Urs Büchler réagit immé-
diatement. Il parle calmement à 
l’animal et le fait monter avec les 
autres sur la rampe de chargement. 
«Il est important de rester calme et 
de ne pas élever la voix», dit-il.  
Cela se transmet aux animaux et  
ils se laissent ainsi charger facile-
ment. Lorsque les neuf animaux 
sont dans le camion, l’agriculteur 
signe le document d’accompagne-
ment avec toutes les informations 
sur ses bovins, et le chauffeur note 
l’heure de chargement avant de 
prendre congé. 
L’agriculteur et le transporteur  
se connaissent depuis des années, 
tous deux ont repris les exploita-

tions de leurs parents. Leur activité 
est certes très strictement régle-
mentée et contrôlée, mais elle  
ne peut se faire sans confiance.  
En effet, ce n’est que lorsque le 
bien-être des animaux est garanti 
jusqu’au bout que l’on obtient une 
viande de grande qualité qui 
atteint les meilleurs prix. Le 
transport joue un rôle important 
dans la réussite du produit final. 
«Dès que les bovins sont chargés, 
je suis responsable du bien-être 
des animaux», dit John Streil  
en s’engageant sur la route en 
direction de Saint-Gall.

Le lien émotionnel est fort 
Il conduit calmement et évite de 
freiner fortement. Si les bovins  
se blessaient pendant le trajet,  
il devrait prendre en charge les 
dommages. En effet, la viande 
d’animaux blessés peut certes 
encore être consommée sous 
certaines conditions, mais elle ne 
peut plus être commercialisée. 
Même des contusions auraient un 
impact négatif sur la transforma-
tion des bovins. En conséquence, 
le transporteur fait confiance au 
fait que les animaux ont une bonne 
vie à la ferme et que l’agriculteur  
a développé un lien émotionnel 
avec les bovins. Pour lui, il est 
impératif qu’ils soient transportés 
dans le respect des animaux. 
En particulier lors du transport et 
de l’abattage, le gros bétail est 
strictement surveillé en Suisse:  
lors du déchargement, un ou une 

vétérinaire du canton examine 
l’animal vivant. Et juste après 
l’abattage, ils contrôlent la viande 
et les organes. Tous les résultats 
sont consignés dans une base de 
données sous le numéro d’identifi-
cation de chaque animal et peuvent 
être retracés jusqu’à la ferme. En 
outre, de nombreux abattoirs en 
Suisse collaborent volontairement 
avec des organisations de contrôle 
reconnues afin de pouvoir vérifier 
en plus le bien-être des animaux. 

Passion et diversité
La base des dispositions suisses 
strictes en matière de protection 
des animaux de rente est consti-
tuée par une multitude de lois et de 
prescriptions qui règlent également 
toutes les conditions essentielles 
pour le transport, de la place par 
animal à la formation continue des 
transporteurs (voir encadré).
John Streil transporte des animaux 
à travers la Suisse depuis plus de 
trente ans. «Avec passion», comme 
il le dit. C’est ce qu’il faut pour être 
présent avec plaisir aussi long-
temps. «Nous sommes sur la route 
par tous les temps. S’il le faut, 
même les jours fériés et la nuit.»  
Ses trajets ne l’amènent pas 
seulement aux abattoirs. Il amène 
aussi le bétail aux expositions, aux 
marchés, dans les fermes et les 
alpages. L’homme de 52 ans 
apprécie la diversité de son travail, 
qui fait partie de l’agriculture et 
fournit à la Suisse des denrées 
alimentaires de qualité. 

Le dernier voyage à travers  
la Suisse

Chaque jour, des milliers d’animaux sont transportés sur les routes 
suisses. Avant les Fêtes, il y a plus de bovins que d’habitude. Petit 

coup d’oeil sur la situation.

«L’important est de  
rester calme et de ne  
pas élever la voix.»

Paid Post

Ce contenu a été produit par  
le Commercial Publishing,  

en collaboration avec  
VIANDE SUISSE.

Le Commercial Publishing est le  
département de Content Marketing  

qui travaille sur mandat  
de 20 minutes et de Tamedia.

Une forte demande,  
des règles strictes
Avant les fêtes de fin d’année, la 
production de viande de bœuf en 
Suisse est supérieure d’environ 20% 
à celle des autres mois. La part de 
la production de viande indigène 
s’est ainsi élevée à près de 81%. Dans 
l’ensemble, la consommation par 
habitant et par an est relativement 
constante. Depuis 2012, elle se situe 
entre 51 et 52 kilos.

Selon l’enquête du Syndicat suisse 
des marchands de bétail (SSMB),  
320 transports d’animaux ont lieu  
en moyenne chaque jour dans toute 
la Suisse. En font également partie 
les trajets vers les pâturages, les 
exploitations d’engraissement ou  
les marchés. Tous les transports 
sont très strictement réglementés. 
Ils ne peuvent être effectués que  
par des transporteurs qui ont suivi  
une formation adéquate et qui se 
perfectionnent régulièrement.  
Cela est également prescrit, tout 
comme les exigences relatives  
au véhicule de transport, au charge-
ment et au déchargement, à la  
surface minimale par animal et  
aux temps de transport.

Pour tous ces animaux, le temps 
maximal passé dans les véhicules 
de transport ne doit pas dépasser  
les huit heures. 

Les contrôles des transports d’ani-
maux sont effectués en premier lieu 
par les offices vétérinaires canto-
naux. Leurs spécialistes surveillent 
les prescriptions relatives au trans-
port des animaux dans les abattoirs, 
les expositions et les marchés.  
De plus, de nombreux producteurs 
de viande collaborent avec d’autres 
organismes de contrôle indépen-
dants comme la Protection suisse 
des animaux et d’autres organisa-
tions reconnues qui surveillent les 
transports et les abattoirs. 

Enfin, la police contrôle la bonne 
tenue du transport routier et que 
les temps de pause soient respectés 
lors de la conduite des camions. 
Selon Peter Bosshard, directeur de 
la SSMB, seul un animal sur 1000 
transportés fait l’objet d’une récla-
mation. «Cela montre que les 
transporteurs d’animaux suisses 
font un excellent travail», dit-il.

ARTICLES RP  
IMPRIMÉS ET  
EN LIGNE  
(PUBLIREPORTAGES)
• Informations détaillées sur la production  

de viande en Suisse
• Focalisation sur les conditions-cadres pour une production 

écologique et durable, en mettant l’accent sur le bien-être 
animal, l’alimentation et le climat

• En 2022, l’accent a été mis davantage sur le thème de la 
«responsabilité»: des portraits réalisés à l’abattoir, du trans-
port des animaux au boucher, ont montré que le secteur de  
la viande assume ses responsabilités

46
articles de RP  

en 2022

TRAVAIL MÉDIATIQUE  
ET RELATIONS PUBLIQUES
• Réorganisation et renforcement du travail de relations pu-

bliques: aborder les médias de manière proactive via Twitter, 
des communiqués de presse et un service de presse actif

• Les cartes à collectionner «La viande en bref» réfutent de 
fausses affirmations et répondent à des questions sur la  
durabilité, le bien-être animal et la nutrition au moyen de 
faits facilement compréhensibles

• Dossiers complets sur les thèmes qui agitent la filière viande: 
alimentation, bien-être animal, gaz à effet de serre, etc.

TRAVAIL POLITIQUE
• Intensification des contacts avec des politiciennes et politi-

ciens au niveau national dans le but de nouer des relations 
personnelles – tous partis et opinions politiques confondus

• Groupe de Réflexion: déterminer, en collaboration avec 
des politiciennes et politiciens de divers partis, les besoins 
d’action les plus importants dans les différents domaines 
thématiques et consolider notre positionnement

• Let’s Meat: manifestation interpartis pour dialoguer ouver-
tement avec de jeunes politiciennes et politiciens et aborder 
des thèmes tels que la production de viande, le bien-être des 
animaux ou les défis climatiques

PROJETS AVEC  
DES PARTENAIRES 

• D’ici 2030, la Confédération souhaite réduire le gaspillage 
alimentaire évitable de 50% par rapport à 2017. Le secteur 
prend ses responsabilités en signant l’accord sur la réduction 
du gaspillage alimentaire

• Proviande participe aux discussions de la table ronde sur le 
climat (scope 3) et contribue activement au développement 
d’instruments de mesure pour la documentation uniforme  
de la réduction des gaz à effet de serre dans l’agriculture et 
l’industrie alimentaire

Fourrage 
grossier

EnvironnementHerbe et foin

Plus d’information 
sur le fourrage 
grossier >>

• Les 2/3 de la surface agricole utile de la Suisse sont des 
 prairieset pâtu-rages. 
 
• Les ruminants (vaches, génisses, moutons et chèvres) mangent de 
 l’herbe et transforment les prairies et pâturages en lait et en viande. 

• L’herbe et le foin représentent près de 80 % de la ration d’une 
 vache laitière. La ration des moutons et des chèvres se compose 
 presque exclu-sivement de fourrage grossier.

Notre travail:  Proviande soutient la production de protéagineux indigènes et les 
importations issues d’une production responsable.

Savoir ce qu’il y a dedans

Plus d’information 
sur le contrôle de 
l’origine  >>

• La viande suisse a de nombreux avantages: standards de 
 bien-être animal élevés, utilisation d’antibiotiques contrôlée, 
 fourrages durables. 

• Tout le trafic des animaux est documenté afin de garantir 
 la traçabilité. 

• Depuis 2019, un contrôle de l’origine par test ADN pour le 
 bœuf et le veau apporte une sécurité supplémentaire.

Notre travail: grâce au contrôle de l’origine par test ADN, nous 
garantissons que la viande suisse est issue d’animaux qui ont été 
détenus et abattus en Suisse, et donc que là où il y a écrit 
«Viande Suisse», il y a bien de la viande suisse.



MESURES DE COMMUNICATION 2023

 
1er trimestre 2e trimestre 3e trimestre 4e trimestre

  Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Le projet

Campagne de base

Spots (TV, en ligne, cinéma et médias sociaux)

Articles RP imprimés et en ligne (publireportages)

Wir Eltern, Fritz und Fränzi, Sonntagsblick, Le Matin Dimanche, Sonntagszeitung,  
NZZ am Sonntag, Le Menu, watson.ch, blick.ch, 20 Minuten

En ligne: site internet / médias sociaux / newsletter

Sites internet Viande Suisse et Proviande

Réseaux sociaux (Facebook, Instagram, Pinterest)

Newsletter Viande Suisse

Meat facts Viande Suisse (Facebook)

Actualités Proviande (parties prenantes)

Restauration

«Fourchette & Couteau» 

Campagne gastronomie

Concours de cuisine «La Cuisine des Jeunes»

Médias sociaux «La Cuisine des Jeunes»

Bouchères-charcutières et bouchers-charcutiers, influenceuses et influenceurs externes

«bon Appétit»

Outils de communication pour le point de vente dans les boucheries

Congrès sur l’alimentation (flyers dans les dossiers de congrès)

Publireportages dans des revues spécialisées

Mailings aux diététicien-ne-s de l’ASDD

Matériel d’information pour les maîtresses et maîtres d’économie familiale

Sponsoring et events

Participation à six grands festivals de musique

Hiking Sounds

Travail médiatique et relations publiques

Activité sur Twitter et LinkedIn

Cartes à collectionner «La viande en bref»

Communiqués de presse (selon les besoins et l’actualité)

Travail politique

Coloc politique Let’s Meat (discussion avec des politicien-ne-s)

Groupe de Réflexion

Objets des sessions

Rapport de suivi des problèmes (trimestriel)

Prises de position lors de consultations (selon les besoins)

Projets avec des partenaires

Coordination Markom Swissmilk, Viande Suisse

Collaboration Climatique

OFEV: réduction du gaspillage alimentaire

Projet de l’Université de Berne: étude sur le développement d’un système alimentaire durable

Développement de la stratégie de valeur ajoutée de l’agriculture et du secteur agroalimentaire

Vous trouverez en permanence des  
informations actualisées concernant les  
mesures sur viandesuisse.ch et sur  
proviande.ch.

Proviande, Viande Suisse
Brunnhofweg 37, 3007 Berne
Téléphone +41 (0)31 309 41 11
info@proviande.ch
viandesuisse.ch
proviande.ch




