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Avant-propos

Max W. Tschannen, 

président d’honneur  

et membre fondateur  

d’Anicom SA

En 1966, la direction de la VLG (Fédération des co-

opératives agricoles de Berne et environs) fit à son conseil 

d’administration la proposition de créer une organisation 

spécifique, chargée de réorganiser la commercialisation 

de la production de bétail de boucherie.

Les arguments étaient les suivants :

  Le producteur isolé n’a aucune influence sur le fonc-

tionnement du marché. Un regroupement de l’offre 

permet d’améliorer cette situation.

 Dans la branche de la boucherie, un processus de 

concentration est en cours, avec une augmentation 

de la taille des abattoirs et des entreprises de trans-

formation, qui exigent une offre continue et équili-

brée composée de lots d’animaux plus importants.

  Le développement interne des petites et moyennes 

exploitations paysannes permet d’améliorer leur ren-

tabilité. On peut ainsi freiner la tendance à l’indus-

trialisation de la production animale en favorisant 

l’agriculture de type paysan basée sur les exploitations 

familiales.

Le conseil d’administration de la VLG accepta la pro-

position et débloqua les crédits nécessaires.

On choisit de donner à la nouvelle organisation la 

forme de la société anonyme, car cela facilitait en tout 

temps l’adhésion au projet des autres fédérations de co-

opératives agricoles du pays, tout en donnant la possibilité 

à chaque producteur de devenir actionnaire et de pouvoir 

ainsi participer aux décisions.

La concrétisation de la décision fut toutefois une en-

treprise extrêmement difficile et exigeante. La branche de 

la boucherie se montra extrêmement sceptique et rejeta le 

projet. Le commerce de bétail choisit pour sa part la voie 

de la confrontation. Nous étions conscients que seule la 

qualité au-dessus de la moyenne de notre travail permet-

trait à l’entreprise de percer. L’objectif fut atteint grâce 

à la coordination d’Anicom avec les services de conseil 

UFA des fédérations de coopératives, avec le travail des 

exploitations d’essai d’UFA et avec des services pionniers 

dans le domaine de la lutte contre les épizooties (grippe 

du porcelet). Les risques des producteurs furent limités 

par la création d’une Caisse de risques pour les porcheries 

d’élevage. La logistique des transports fut optimisée, et 

on parvint à réduire le stress des animaux durant le trans-

port en offrant une formation spécifique aux chauffeurs.

Le fort scepticisme de la corporation des bouchers 

s’évanouit au fur et à mesure de la prise de conscience 

qu’une collaboration basée sur la confiance, du produc-

teur jusqu’au transformateur, serait gage de succès pour 

tous les milieux concernés.

L’heureux développement de « l’expérience Anicom » 

doit beaucoup à l’infatigable travail et à la persévérance 

de son premier directeur, Gottfried Hubacher, et de tous 

ses collaborateurs et ses successeurs.

A la fin des années 1980, lorsqu’il fut question d’une 

fusion des fédérations de coopératives de Suisse, Anicom  

SA et quelques autres filiales servirent d’exemple de l’effi-

cience des solutions communes à l’échelon national. Elle 

a par conséquent contribué pour beaucoup au succès 

de la démarche courageuse qui conduisit à la création 

de fenaco.

50 ans d’Anicom SA
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Avant-propos

En octobre 1966, l’objectif d’Anicom SA, qui venait 

d’être fondée, était la promotion de la production ani-

male paysanne. Au cours des 50 dernières années, beau-

coup de choses ont certes changé, mais cet objectif est 

resté le même.

L’agriculture a été marquée, durant le demi-siècle 

écoulé, par une évolution fulgurante. Alors que durant 

l’enfance d’Anicom il existait encore 150 000 exploitations 

agricoles, il n’y en a plus aujourd’hui qu’environ le tiers. 

Le recul du nombre d’exploitations a eu pour conséquence 

une croissance ininterrompue des effectifs et des volumes 

de livraison des exploitations de production. Cette crois-

sance des exploitations a par ailleurs été accompagnée 

d’une évolution des exigences des chefs d’exploitations à 

l’égard de leurs partenaires commerciaux. Pour Anicom, 

l’enjeu a consisté et consiste toujours à reconnaître et à 

satisfaire les attentes de ses partenaires commerciaux.

Depuis les débuts, la précision des dates de livraison 

et de prise en charge ainsi que la rapidité des délais de 

paiement font partie des principales qualités que l’on at-

tend d’un bon marchand de bétail. C’est en répondant 

à ces attentes qu’Anicom est parvenue à s’établir durant 

les années 1970 et à se faire un nom comme partenaire 

commercial fiable auprès de ses fournisseurs et de ses 

acheteurs.

En collaboration avec UFA, Anicom a élaboré le pro-

gramme d’élevage UFA 2000 afin d’améliorer la géné-

tique porcine suisse et de faire progresser les éleveurs. 

Durant les années 1980, la population suisse ayant pris 

de plus en plus conscience de sa santé et de son envi-

ronnement, ce fut un nouvel enjeu pour Anicom et pour 

toute la branche. Les consommateurs commencèrent à 

s’intéresser davantage à la production animale. C’est ainsi 

que des aspects tels que les modes de détention conve-

nable, l’alimentation des animaux et les transports mé-

nageant l’environnement jouèrent un rôle toujours plus 

grand. C’est de cette nouvelle demande que naquirent 

les premiers labels. Avec UFA et Carnavi, ainsi qu’Ernst 

Sutter SA qui les rejoignit plus tard, Anicom lança le la-

bel AGRI NATURA. Les années qui suivirent, la produc-

tion sous label gagna beaucoup en importance ; Anicom 

augmenta sans cesse sa part de marché pour devenir le 

chef de file de ce secteur. La forte croissance des divers 

labels et les attentes spécifiques des clients exigèrent des 

investissements et des adaptations dans l’informatique. 

Pour répondre à ces attentes, Anicom développa donc 

fortement ce secteur.

Au cours de ce premier demi-siècle d’existence, 

 Anicom est toujours parvenue à reconnaître les attentes 

de ses clients et à réagir en leur offrant les solutions adé-

quates. Il importe que nous puissions conserver cette 

force d’innovation à l’avenir, car le marché nous pose 

des défis de taille.

Dans cette brochure du jubilé, nous dressons le bilan 

de 50 ans d’activités commerciales, de 50 ans de marché 

et de 50 ans d’Anicom. Il faut en effet savoir d’où l’on 

vient pour savoir où l’on va. Mais nous y regardons aussi 

vers l’avenir. Quels enjeux serons-nous amenés à maîtri-

ser ? Comment le contexte commercial va-t-il évoluer ?

« La promotion de la production animale 
paysanne » : telle reste notre devise pour 
le demi-siècle à venir.

Nous vous faisons progresser
depuis 50 ans !

Stefan Schwab,  

président de la direction
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Avant-propos

Il existe de nombreuses preuves que la production 

animale est d’une grande importance pour  l’agriculture 

suisse. Ainsi, la valeur de la production de viande a de 

nouveau augmenté en 2014 pour atteindre 2,6 milliards 

de francs. La branche carnée crée ainsi un nombre consi-

dérable d’emplois dans l’agriculture et à l’extérieur de 

celle-là.

La principale raison de cette grande importance de la 

branche carnée est que la population suisse aime manger 

de la viande. Une grande partie de cette viande est pro-

duite dans le pays. La viande suisse jouit d’une très bonne 

réputation auprès des consommateurs, comme le confir-

ment plusieurs enquêtes d’opinion. Les consommateurs 

sont aussi disposés à payer un peu plus pour de la viande 

suisse. Cette réussite est due notamment à la grande im-

portance du bien-être animal dans l’élevage, au succès de 

la communication en faveur de la viande suisse et, aussi, 

au fait que ces dernières années il n’y a pas eu de grand 

scandale pour ébranler la confiance de la population dans 

la fiabilité de notre production de viande. Tous les protago-

nistes de la chaîne de valeur, et notamment le commerce 

dans son rôle d’intermédiaire, peuvent être fiers du bon 

résultat de leur travail.

Toutefois, ce n’est pas une raison pour se reposer sur 

ses lauriers. Actuellement, on ne peut pas rester sourd aux 

voix critiques ; la surconsommation de viande est de plus 

en plus remise en question. Outre des raisons éthiques, 

on met en avant les effets négatifs de la production de 

viande sur l’environnement et la concurrence alimentaire 

qu’elle entraîne pour l’humanité (dans le cas des produc-

tions de viande basées sur les concentrés). Une chose est 

claire en tout cas : les exigences de la population vont 

croissant. La branche ne peut dès lors se contenter de se 

débrouiller dans ce contexte en mutation. Elle doit plu-

tôt chercher des solutions lui permettant de maîtriser les 

enjeux et de répondre aux préoccupations de certaines 

parties de la population. Il faut parallèlement améliorer la 

rentabilité de la production, pour que l’agriculture suisse 

puisse continuer à s’en sortir en produisant de la viande.

Les entreprises de commerce et de transport du bétail 

jouent un rôle important dans la filière « de l’étable à la 

table ». Et par conséquent leur travail est important pour la 

maîtrise des enjeux mentionnés plus haut. Un des maîtres 

mots en la matière est la traçabilité des produits carnés, 

un critère dont l’importance ne cesse d’augmenter. La tra-

çabilité est la base de l’amélioration de la sécurité de l’ali-

mentation, mais aussi de l’efficience dans les chaînes de 

production. Les entreprises de commerce occupent aussi 

une position-clé pour la maîtrise d’autres enjeux, car elles 

sont une courroie de transmission entre les paysans, d’une 

part, et entre ces derniers et les abattoirs, d’autre part. 

Dans cette position, elles peuvent contribuer de manière 

déterminante à l’efficience de la production, non seule-

ment en termes de coûts, mais aussi d’impact écologique.

Le secteur a certes beaucoup changé, mais c’est loin 

d’être terminé. Les 50 prochaines années devraient aussi 

représenter un défi pour l’agriculture et la branche carnée 

suisses. Anicom SA devra prouver une nouvelle fois qu’elle 

a parfaitement sa place dans un contexte en mutation. 

Elle le fera, espérons-le, 

parce qu’elle poursuivra 

son engagement en fa-

veur de l’agriculture et de 

la filière de la viande, et 

tirera l’optimum du mar-

ché pour ses producteurs. 

Les maîtres mots de sa 

vision – fiabilité, compé-

tence, force d’innovation 

et compétitivité – l’y aide-

ront assurément.

Un rôle important dans la chaîne 
de production

Bernard Lehmann, 

directeur de l’Office fédéral  

de l’agriculture, Départe-

ment fédéral de l’économie, 

de la formation  

et de la recherche
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La création d’Anicom, il y a 50 ans, est redevable 

à l’esprit pionnier et au courage de personnalités mar-

quantes au sein des fédérations de coopératives agri-

coles, placées sous la direction de Max W. Tschannen. Elles 

s’étaient donné pour but de renforcer le développement 

économique des exploitations paysannes familiales dans 

l’élevage des animaux de rente. Je félicite les responsables 

de l’époque pour le caractère visionnaire de leur décision.

Les facteurs décisifs de la réussite d’Anicom sont de-

puis toujours sa force d’innovation et sa capacité d’adap-

tation aux changements des conditions cadres et des 

caractéristiques du marché pour y réagir en prenant les 

devants. Un pilier important de la croissance de l’entre-

prise a aussi été la création des comités régionaux, qui lui 

ont permis de susciter la confiance en s’enracinant dans 

les différents milieux paysans. Les membres de ces comités 

sont les courroies de transmission entre les producteurs 

et Anicom. La relation étroite qu’ils entretiennent avec la 

base leur permet de nous donner toujours les bonnes im-

pulsions. Ils sont les phares qui nous guident !

L’agriculture suisse conservera demain sa position 

sur le marché grâce, notamment, à la qualité élevée de 

ses produits, au bien-être unique qu’elle offre à ses ani-

maux, à son exploitation parcimonieuse des ressources 

naturelles et à la structure familiale de ses exploitations. 

Pour utiliser ces atouts, elle a besoin d’entreprises comme 

Anicom, qui soutiennent les producteurs de bétail de ma-

nière fiable. Parallèlement, Anicom entend rester un par-

tenaire solide pour les industries de transformation et les 

organisations sectorielles.

En Suisse, les consommateurs accordent une valeur 

élevée aux denrées alimentaires de haute qualité, pro-

duites durablement dans leur région. Ils sont prêts à payer 

plus pour cela. La consommation de viande y est restée 

constante ces dernières années. Toutefois, nos concitoyens 

augmentent sans cesse leurs exigences en matière de sé-

curité alimentaire et de bien-être animal. Les modes de 

détention et l’affouragement conformes aux besoins de 

l’espèce, la santé des troupeaux et leur transport respec-

tant les principes de la protection des animaux jouent donc 

un rôle important. Anicom soutient ses producteurs par 

la proximité avec le client, la souplesse et le profession-

nalisme de sa flotte de transport écologique.

Anicom travaille à l’amélioration des compétences de 

ses clients et de ses collaborateurs en organisant régulière-

ment des séminaires afin de leur permettre de s’adapter à 

la hausse des exigences de l’ensemble de la filière, d’aug-

menter l’efficience de la production et, par conséquent, la 

rentabilité. De par sa participation active au travail d’or-

ganisations formatrices de l’opinion, comme Proviande, 

Suisseporcs, le Service sanitaire porcin (SSP) ou le Syndicat 

suisse des marchands de bétail (SSMB), Anicom soutient 

les revendications des producteurs et les efforts visant à 

promouvoir la qualité de la viande de porc.

Ce qui était vrai autrefois, à savoir offrir un soutien 

aux paysans dans leur développement économique, est 

resté jusqu’à ce jour le pilier porteur des 50 ans d’histoire 

d’Anicom. Grâce à notre professionnalisme, nous conti-

nuerons à travailler en faveur d’une agriculture suisse pro-

ductive, qui fournit des produits alimentaires sains, sûrs 

et de haute qualité. L’avenir que je souhaite à Anicom, 

ce sont des producteurs 

qui produisent rentable-

ment les denrées alimen-

taires demandées, et des 

acheteurs fiables de leurs 

produits. J’espère qu’Ani-

com continuera à trouver 

des collaborateurs aussi 

engagés et performants 

pour développer des in-

novations visionnaires et 

les lancer avec succès sur 

le marché.

Facteurs de réussite : force 
d’innovation et capacité d’adaptation

Heinz Mollet, 

président du conseil  

d’administration  

d’Anicom SA
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Les jalons du développement

Jusqu’au milieu des années 1960, le commerce du bé-

tail empruntait des canaux très différents. Des marchés 

publics, organisés par l’Etat, veillaient à l’écoulement du 

bétail de boucherie. Les porcs et les veaux de boucherie 

étaient en revanche commercialisés par une multitude 

de petits marchands de bétail. De nombreux bouchers 

achetaient leur bétail directement chez le producteur et 

l’abattaient dans leurs propres installations. L’augmenta-

tion de la consommation de viande permit à de nombreux 

producteurs paysans d’étoffer leurs troupeaux. Chez les 

acheteurs, on assista parallèlement à une concentration 

des abattoirs et des entreprises de transformation de la 

viande, ce qui leur permit de produire de façon plus avan-

tageuse. L’intégration verticale, regroupant toute la chaîne 

de production, de la production fourragère à la vente au 

détail, était au centre des discussions comme modèle por-

teur d’avenir. Les grands distributeurs envisagèrent donc 

d’appliquer à la production porcine ce qui avait été réali-

sé dans la production de poulets.

Dans les années 1960, la grippe du porcelet (pneu-

monie enzootique ou PE) faisait des ravages dans de 

nombreuses porcheries d’élevage. La création du Service 

sanitaire porcin (SSP) donna le signal de la lutte contre 

cette épizootie. Des porcheries d’élevage portant le statut 

SPF (exempt d’organisme pathogène spécifique) virent le 

jour. La demande de gorets d’engraissement SPF explo-

sa. On assista à la création d’organisations régionales de 

commercialisation paysannes, qui ne négociaient que des 

animaux sains.

Tous ces développements servirent de détonateur à 

l’engagement commercial des fédérations de coopéra-

tives agricoles. Il en résulta la fondation d’une entreprise 

spécialisée dans le commerce de bétail. Anicom était née.

L’entreprise de commerce de bétail Anicom SA fut 

fondée par la VLG Berne le 17 octobre 1966 à l’initiative 

de Max W. Tschannen. Elle connut des débuts difficiles. 

Sous la direction de Gottfried Hubacher, la nouvelle en-

treprise se heurta à la résistance du commerce privé et 

des producteurs artisanaux. Le président du CA et le di-

recteur d’Anicom participèrent donc à de nombreuses as-

semblées pour expliquer les buts de la nouvelle entreprise, 

gagnant ainsi petit à petit la confiance des producteurs 

et des acheteurs.

Un objectif clair
L’offre était atomisée, et l’influence des paysans sur la 

formation des prix et la taxation de la qualité  totalement 

nulle. Anicom se donna donc pour objectif de regrouper 

l’offre afin de renforcer la position des producteurs sur 

le marché.

Dans le premier rapport de gestion 1967 de l’entre-

prise, cet objectif était formulé ainsi :

« La nouvelle société a pour but la promo-

tion de la production animale paysanne, no-

tamment par le biais de la production sous 

contrat. La production animale des exploita-

tions paysannes familiales doit être mainte-

nue, et leur compétitivité renforcée à l’avenir 

grâce à la coopération, c’est-à-dire la collabo-

ration contractuelle entre éleveurs, engrais-

seurs et transformateurs. La production sous 

contrat doit permettre par des moyens privés, 

sans intervention de l’Etat, d’adapter dans la 

mesure du possible la production aux possibi-

lités d’écoulement. »

1. Des débuts difficiles 1966 -1970

Une séance d’information
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Lors de l’assemblée générale de 1969, le président du 

conseil d’administration formula cet objectif de la manière 

suivante : « Le maintien et la promotion d’une production 

porcine paysanne, rentable, compétitive et moderne. »

Des porcs performants et en bonne santé
Durant la phase de démarrage, l’activité d’Anicom 

se concentra sur le commerce des porcs. Les premiers 

contrats de livraison et de prise en charge furent conclus 

avec les éleveurs et les engraisseurs. Parallèlement, une 

étroite collaboration se mit en place avec le Service sani-

taire porcin. Anicom misa dès le départ sur des troupeaux 

de porcs en bonne santé et veilla à les transporter dans 

des conditions d’hygiène irréprochables.

A l’époque déjà, on savait que la rentabilité de la pro-

duction porcine et la qualité des animaux de boucherie 

dépendent pour l’essentiel de la capacité productive hé-

réditaire des animaux. C’est pourquoi la coopérative UFA 

commença à travailler sur la sélection porcine en 1969, 

sous la direction du Dr Paul Schmid. Ses tâches principales 

furent les suivantes :

   Les porcheries UFA furent transformées en stations 

d’élevage permettant un travail de sélection systéma-

tique.

   La station d’IA de Wängi entra en service et fournit 

la semence des meilleurs verrats aux porcheries UFA.

   Anicom SA démarra la production sous contrat avec 

les éleveurs et les engraisseurs de porcs. UFA réalisa 

ses premières mesures par ultrasons et proposa des 

services de conseil en élevage.

   L’élevage de croisement commença en 1972 avec l’im-

portation d’un troupeau de truies F1.

   UFA 2000, le système d’analyse avec saisie uniformi-

sée et dépouillement centralisé des données d’élevage 

porcin, commença à être développé.

Une truie dans les années 1970
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Les jalons du développement

Extension de l’activité commerciale
Les fédérations de coopératives agricoles (VLG, VLGZ, 

NWV, FSA, USAR et Agrimo [SA de VOLG et LV]) prirent 

des participations dans Anicom dès 1968. L’entreprise 

ouvrit ainsi de nouvelles succursales à Winterthour, Lau-

sanne, Fribourg et Brigue. Sous la direction d’Heinrich 

Koch, il fut aussi possible d’intégrer la SPF Winterthour 

dans Anicom, ce qui créa des conditions favorables au 

développement rapide de l’entreprise en Suisse orientale.

Engagement en faveur de la formation 
des prix

Membre du service de coordination porcin, Anicom 

participa à partir de 1970 aux discussions hebdomadaires 

sur la formation des prix des gorets d’engraissement et 

des porcs de boucherie. Elle contribua dès lors déjà pour 

une part essentielle à l’application de prix conformes aux 

conditions du marché.

Le succès grâce à la qualité du travail
Anicom se fit rapidement un nom chez les producteurs 

et les acheteurs grâce à la qualité de son travail. Ceux-ci 

appréciaient notamment la transparence des décomptes, 

qui indiquaient au producteur le poids, le prix réalisé, les 

frais de transport et la marge pour chaque animal livré. 

Le producteur eut ainsi pour la première fois la possibili-

té de contrôler son acheteur et de comparer les perfor-

mances de ce dernier avec la concurrence. Dès le départ, 

Anicom accorda une grande importance à la rapidité de 

ses paiements, ce qui procura de la sécurité financière 

aux producteurs.

Un camion devant la succursale de Winterthour

Un collaborateur chargé des décomptes
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Etroite collaboration avec les services 
de conseil UFA

En 1971, Anicom entama une collaboration étroite 

avec les services de conseil UFA des fédérations de co-

opératives. Les producteurs conçurent avec les conseillers 

UFA des plans de rotation leur permettant d’obtenir des 

lots de gorets d’engraissement plus importants. De nou-

veaux tests de performance en vue d’une sélection ciblée 

furent proposés, et les avantages de l’élevage de croise-

ment exploités. L’insémination artificielle permit quant à 

elle d’utiliser des verrats de valeur plus rapidement et à 

plus large échelle.

Lancement d’UFA 2000
En 1975, la coopérative UFA, Anicom SA et les ser-

vices de conseil UFA lancèrent un programme de services 

pour les producteurs de porcs, baptisé UFA 2000. Ce pro-

gramme avait pour but de renforcer la compétitivité des 

producteurs de porcs sous la devise « UFA 2000 est la clé 

du succès ». Les mesures suivantes furent décisives pour 

son implantation sur le marché :

  Une équipe de conseillers UFA spécialisés en élevage 

fut mise sur pied.

  La souplesse du système d’élevage permettant de tenir 

compte des spécificités de l’exploitation, les éleveurs 

purent décider eux-mêmes comment orienter leur 

production. Le programme faisait en effet travailler 

des exploitations de base (élevage pure race), des ex-

ploitations de production de remontes (production de 

truies F1) et des exploitations de multiplication (pro-

duction de gorets d’engraissement).

  Cette répartition des tâches permit d’exploiter systé-

matiquement l’effet d’hétérosis : les truies F1 affichent 

une performance de reproduction plus élevée que les 

truies de race pure ; les gorets d’engraissement F2 sont 

plus robustes et plus productifs à l’engraissement.

  Le nouveau système de dépouillement des données 

devint un outil décisif pour les décisions zootechniques 

et économiques. Le dépouillement annuel fournissait 

en effet des comparaisons entre exploitations et indi-

quait les éventuelles possibilités d’amélioration.

  Les journées des éleveurs, organisées annuellement 

à partir de 1976, encouragèrent les échanges entre 

praticiens.

Création des comités régionaux
Les producteurs furent intégrés dans l’entreprise dans 

toutes les régions. Les comités régionaux transmettent les 

revendications des producteurs à l’entreprise, ce qui per-

2. Implantation sur le marché réussie   

Une séance régionale d’Anicom
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met de trouver des solutions pratiques. Chaque comité ré-

gional compte une dizaine de membres. Il est composé de 

producteurs en activité pour les principales espèces, de re-

présentants des organisations agricoles et des écoles d’agri-

culture, et de représentants du secteur LANDI.

Les séances régionales organisées depuis 1972 per-

mettent de donner aux producteurs des informations sur 

la situation du marché, la marche des affaires et des su-

jets d’actualité. Ces séances sont devenues une tradition 

toujours très appréciée.

   1971-1975

Participation des producteurs
Pour renforcer le capital propre de l’entreprise, l’as-

semblée générale décida en 1974 de doubler le capital- 

actions à 1 million de francs (4000 actions d’une valeur 

nominale de 250 fr.). Depuis cette date, les producteurs 

peuvent prendre une participation dans le capital de l’en-

treprise à hauteur de quatre actions chacun au maximum.
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Caisse de risques pour les exploitations 
d’élevage porcin

Le travail du Service sanitaire porcin a toujours été 

assombri par les réinfections. De tels retours en arrière 

étaient sources de pertes financières pour les producteurs 

concernés. Anicom fonda par conséquent en 1973 une 

Caisse de risques pour les porcheries d’élevage. Cette 

caisse couvre encore aujourd’hui une partie des dom-

mages causés par les pertes d’animaux et les frais de re-

monte.

Activité dans toute la Suisse
En déployant son activité dans toute la Suisse, Ani-

com parvint à compenser les différences régionales d’offre 

et de demande. De ce fait, l’entreprise cessa d’être dé-

pendante des conditions locales du marché et put ainsi 

offrir aux producteurs des avantages en termes de prix. 

Producteurs et acheteurs apprécièrent de plus en plus les 

services offerts par Anicom (livraison et prise en charge 

des animaux à la date convenue, décomptes transparents 

et rapidité du paiement).

Les volumes traités par Anicom durant cette période 

augmentèrent en moyenne de 20 000 animaux par an, si 

bien qu’en 1975 l’entreprise réalisait déjà 107 millions de 

francs de chiffre d’affaires avec 19 collaborateurs. Malgré 

la modestie de sa part du marché des porcs de bouche-

rie (4,6 %), l’entreprise devint un partenaire commercial 

considérable pour les producteurs et les acheteurs.

Flotte de véhicules
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Efforts pour un paiement objectif  
de la qualité des porcs de boucherie

Depuis le début des années 1970, de plus en plus de 

voix réclamaient un mode d’évaluation équitable de la 

qualité des carcasses.C’était la seule possibilité de déter-

miner le montant à payer sur la base de critères de qualité 

objectifs. Le président du CA, Max W. Tschannen, exposa 

déjà cette revendication à l’assemblée générale de 1969 :

« Il doit être possible d’établir le pourcentage 

de morceaux de viande de qualité en utilisant 

une méthode de mesure applicable dans les 

abattoirs. Il faut aussi développer des mé-

thodes de laboratoire qui donnent des indi-

cations sur la valeur intrinsèque de la viande. 

Nous avons besoin de toutes ces informations 

pour réaliser rapidement des progrès qualita-

tifs dans l’élevage. »

A partir de 1974, la branche porcine réalisa les pre-

mières tentatives afin de traduire ces revendications dans 

les faits. Des méthodes de mesure appropriées furent dé-

veloppées sous la conduite du Centre de testage pour les 

épreuves d’engraissement et d’abattage du porc (MLP) de 

Sempach. La priorité fut donnée à l’épaisseur du lard de 

dos et à la note de jambon. Anicom soutint ces efforts et 

travailla à une méthode de paiement ne prévoyant pas uni-

quement des déductions, mais également des suppléments.

Appareil de mesure par ultrasons

Mesure de l’épaisseur du lard de dos
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Nouvelle succursale à Sursee
La production porcine connut un développement par-

ticulièrement vigoureux en Suisse centrale durant les an-

nées 1976 à 1985. Pour être en mesure de mieux exploiter 

ce marché, Anicom décida de renforcer sa présence sur 

place. La création d’une succursale dans la région s’im-

posait. Une collaboration avec le SPF et l’IGA, tous deux 

à Sursee, fut envisagée, mais sans résultat. Anicom ouvrit 

donc sa propre succursale dans la localité lucernoise en 

1978, une installation accompagnée de la création d’un 

comité régional.

L’augmentation du chiffre d’affaires et le financement 

d’un nouveau bâtiment en Suisse orientale rendirent né-

cessaire un nouveau doublement du capital-actions à 

2 millions de francs (8000 actions d’une valeur nominale 

de 250 fr.) en 1983. C’est à cette occasion que la GVS 

(Fédération des coopératives agricoles de Schaffhouse) 

entra dans le capital d’Anicom.

Le programme UFA 2000 porte ses fruits
Le lancement du programme d’élevage UFA 2000, 

proposé par Anicom et les fédérations de coopératives 

sous la direction de la coopérative UFA, accéléra la crois-

sance de l’entreprise, qui renforça ainsi sa position dans 

le secteur de l’écoulement.

Les jalons du programme au cours des années 1980 

furent les suivants :

  UFA 2000 s’engagea avec d’autres organisations d’éle-

vage porcin dans le laboratoire de recherche sur les 

groupes sanguins de l’EPF, soutenant ainsi la recherche 

de marqueurs génétiques. Après des dizaines d’années 

de travail de bénédictin, le laboratoire découvrit une 

méthode pour éradiquer de façon ciblée la sensibilité 

des porcelets aux colibacilles.

  L’ordonnance sur les effectifs maximums, entrée en 

vigueur en 1980, affecta les élevages de base des pro-

grammes de croisement. Les porcheries UFA durent en 

effet réduire elles aussi leurs effectifs de truies, et il 

fallut compenser cette baisse des capacités dans des 

porcheries d’élevage privées existantes ou nouvelles.

3. Forte croissance 1976-1985
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L’immeuble de Zollikofen

Le nouveau bâtiment à Ohringen

  En 1981, la coopérative UFA reçut une concession par-

tielle pour pratiquer les IA porcines, ce qui permit à 

tous les éleveurs du programme UFA 2000 de se four-

nir en semence auprès de la station de  Wängi. Un nou-

veau service leur fut offert sous forme de cours pour 

l’insémination de leurs propres troupeaux.

  Pour satisfaire l’augmentation de la demande de se-

mence, le catalogue de verrats fut considérablement 

étoffé. La construction d’un nouveau bâtiment à  Wängi  

s’imposait, et la nouvelle station d’IA fut inaugurée 

en 1983.

  Les programmes de croisements autorisés furent 

contraints de participer à partir de 1981 aux  testages 

sur les produits finaux de la station de Sempach (MLP). 

Les produits finaux du programme UFA 2000  arrivèrent 

régulièrement en tête du classement, s’agissant de la 

performance d’engraissement et de la performance 

carnée.

  En 1984, Anicom SA introduisit le paiement à la qualité 

pour les gorets d’engraissement UFA 2000. Les efforts 

des éleveurs pour produire de la qualité furent ainsi 

rétribués pour la première fois sur une base objective. 

Développement des sites
En 1984, Anicom déplaça sa succursale de Berne et 

son siège administratif dans un nouvel immeuble acheté à 

Zollikofen. La même année, la succursale de Suisse orien-

tale prit possession de son nouveau bâtiment à Ohringen.



20

anicom
jahre|ans
50

Les jalons du développement

Extension de l’activité commerciale
Au cours des années 1980, Anicom commença à 

étendre son activité commerciale aux secteurs du gros 

bétail et des veaux. Elle établit au fur et à mesure des 

centres de rassemblement des veaux et commença à 

fournir des veaux maigres aux engraisseurs de veaux et 

de gros bétail. Elle put ainsi répondre aux exigences par-

ticulières des engraisseurs et créer de bonnes conditions 

pour le succès de leur activité. Son engagement dans ce 

secteur contribua à faire correspondre la qualité des car-

casses aux exigences toujours plus sévères des acheteurs.

Décompte Evaluation de la qualité des carcasses de bétail

Taxation du bétail sur pied

En pleine lecture de la brochure d’Anicom/UFA

Entretien avec des clients

Gottfried Hubacher se retire
Après 19 ans d’activité couronnée de succès, Gott-

fried Hubacher prit sa retraite en 1985. Directeur depuis 

la création de l’entreprise, il apporta une contribution es-

sentielle à la réussite d’Anicom. Dès le départ, il s’atta-

cha avec persévérance et une grande habileté à réaliser 

l’objectif fixé, à savoir : faire de l’entreprise le lien entre 

les producteurs et les acheteurs.
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tive UFA (aujourd’hui UFA SA), elle lança en 1989 la pro-

duction sous label AGRI NATURA (vendue aujourd’hui par 

Volg et les TopShop LANDI). Au début des années 1990, 

l’entreprise participa également au développement de 

Coop Naturaplan (aujourd’hui Coop Naturafarm) et du 

programme M-7 de Migros (aujourd’hui IPS/TerraSuisse).

Durant cette période, on assista en Suisse au début 

d’une évolution qui influa fortement sur le secteur de 

l’élevage. Le consommateur devint plus sensible et com-

mença à s’interroger sur la production des animaux de 

rente. Il s’intéressa donc aux modes de détention, d’af-

fouragement, de transport et d’abattage des animaux. 

La demande de viande issue d’élevages particulièrement 

respectueux des animaux augmenta en conséquence.

Ce phénomène provoqua le développement de di-

vers labels pour le commerce de détail. Anicom participa 

avec énergie à cette évolution. En étroite collaboration 

avec Carnavi (aujourd’hui Ernst Sutter SA) et la coopéra-

4. Stagnation dans un contexte  
difficile 1986-1995

Les jalons du développement

Chauffeur lors du transbordement de gorets d’engraissement
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Le comportement du consommateur final évolua non 

seulement en termes de qualité de la viande, mais aussi 

en termes de quantité. La consommation de viande recula 

massivement et, avec elle, la production indigène (voir gra-

phique, p. 45). La croissance du chiffre d’affaires  d’Anicom 

se tassa et recula même durant quelques années.

Fusion des succursales de Fribourg  
et Lausanne

Pour réduire les coûts, les succursales de Fribourg 

et Lausanne furent fermées en 1992, et leurs activités 

commerciales transférées dans une nouvelle succursale 

 ouverte à Payerne. Les comités régionaux de Lausanne 

et de Fribourg fusionnèrent pour former le comité régio-

nal Suisse romande.

L’activité commerciale avec les veaux et le gros bétail 

fut considérablement renforcée et organisée à l’échelle 

suisse. Les premiers cercles PTPP (partage du travail en 

production de porcelets) virent le jour pour couvrir la de-

mande des engraisseurs de porcs en grands lots de go-

rets uniformes.

Passage du témoin à la présidence du CA
Après 25 ans de réussite à la tête du conseil d’admi-

nistration, Max W. Tschannen passa le témoin en 1991. 

Sous sa houlette, Anicom était devenue un des plus impor-

tants opérateurs du marché dans le commerce de bétail.

Lors de l’assemblée générale marquant les 25 ans 

d’Anicom, le 15 juin 1991, au Kursaal de Berne, Max W. 

Tschannen fit la déclaration suivante : « Une des mesures 

infaillibles de la performance d’une entreprise, c’est l’évo-

lution de sa part de marché. La part de marché ne peut en 

effet augmenter que si tous les milieux concernés, dans 

notre cas les producteurs et les transformateurs, sont sa-

tisfaits du travail fourni. En ce 25e anniversaire d’Anicom 

SA, force est de constater que les objectifs de la nouvelle 

entreprise étaient justes et que ses partenaires apprécient 

son travail. Cela représente aussi une grande responsabi-

lité pour le futur. Anicom SA va continuer à défendre les 

intérêts de ses producteurs avec détermination et pour-

suivre tous les efforts entrepris pour fournir aux trans-

formateurs une offre sans rupture et de haute qualité. »

Pour le remercier de son immense travail, l’assemblée 

nomma Max W. Tschannen président d’honneur. C’est 

Paul Schmid qui lui succéda à la présidence.

L’équipe de chauffeurs en 1989

Livraison du nouveau camion MAN en 1995
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Intégration au sein de fenaco
En 1993, les fédérations de coopératives VLG, VOLG, 

VLGZ, UCAR, NWV et FSA fusionnèrent pour constituer 

fenaco. Le groupe de coopératives devint de ce fait ac-

tionnaire majoritaire d’Anicom, qu’il intégra dans son dé-

partement de la production animale, devenu aujourd’hui 

Département Animaux/Aliments fourragers /Céréales. La 

GVS et la LV ne participant pas à la fusion, elles conser-

vèrent leurs paquets d’actions.

Le défi de la crise de la vache folle
En 1996, Anicom dut maîtriser une crise de nature 

particulière. L’encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), 

plus connue sous le nom de maladie de la vache folle, 

fut en effet introduite en Suisse via l’affouragement 

de sous-produits d’abattage importés. Ces importations 

furent interdites du jour au lendemain et, en Suisse, les 

sous-produits à risque de l’abattage des bovins furent trai-

tés séparément. On poursuivit toutefois la distribution du 

reste des sous-produits d’abattage d’origine suisse. Avec 

fenaco et la grande distribution, Anicom s’engagea en 

faveur d’une interdiction stricte de l’affouragement de 

ces sous-produits. Les initiateurs de cette solution restric-

tive pensaient en effet qu’elle permettrait de regagner la 

confiance du consommateur à l’égard de la viande bovine 

et d’éliminer rapidement l’agent pathogène responsable. 

Mais cette variante radicale ne fut pas mise en œuvre. De 

nombreux éleveurs ne partageaient pas l’opinion d’Ani-

com et interrompirent momentanément leurs activités 

commerciales avec elle. Ce n’est que six ans plus tard, suite 

à des cas d’ESB en Allemagne et en raison des progrès 

de la recherche sur la maladie de Creutzfeldt-Jakob, que 

l’Office vétérinaire fédéral prononça l’interdiction stricte 

d’affourager des sous-produits d’abattage.
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Des membres de la direction présentent le certificat ISO

Anicom veille à la bonne qualité 
de ses services

En 1995, Anicom fut une des premières entreprises 

commerciales à mettre en œuvre le système d’assurance 

qualité ISO 9002. Elle veillait ainsi à la qualité de ses ser-

vices en optimisant parallèlement le déroulement de ses 

activités commerciales et en réduisant ses coûts. L’entre-

prise mit simultanément en service un programme de ges-

tion des commandes assisté par ordinateur, afin de mieux 

maîtriser le grand nombre de commandes et de transports 

hebdomadaires, et de les organiser de manière optimale.

Depuis l’adhésion d’Anicom à l’organisation IGTTS 

(Groupe d’intérêt pour des transports d’animaux et des 

abattoirs conformes à la protection des animaux), devenue 

aujourd’hui GS TTS (Groupe spécialisé…), les chauffeurs 

suivent une formation complémentaire afin d’assurer les 

transports dans le plus grand respect possible des dispo-

sitions relatives à la protection des animaux.



26

anicom
jahre|ans
50

5. Ajustements structurels 1996-2005

Extension du secteur des labels
L’évolution générale du marché et, surtout, la forte 

croissance du marché des labels placèrent Anicom devant 

de nouveaux défis. Le commerce de détail et la grande 

distribution ayant pris en compte la demande des consom-

mateurs d’acheter de la viande produite dans le respect 

des animaux, ils la transmirent au commerce de bétail. 

Cela permit à Anicom de se profiler sur ce nouveau mar-

ché. Achetant ses animaux à l’échelon régional pour les 

revendre dans toute la Suisse, l’entreprise se créa un avan-

tage concurrentiel décisif. La hausse de la demande dans 

tous les segments labellisés importants fit augmenter de 

nouveau fortement le volume des ventes, si bien qu’en 

1999 Anicom franchit pour la première fois la barre du 

million d’animaux. Cette croissance fut toutefois liée à des 

investissements et à des coûts supplémentaires :

  Il fallut engager du personnel supplémentaire pour 

contrôler le respect des exigences contractuelles des 

labels chez plus de 1000 producteurs sous contrat.

  De nouveaux logiciels et un savoir-faire spécifique 

furent nécessaires pour assurer la maîtrise des opéra-

tions complexes dans les domaines des commandes 

et du transport.

  L’entreprise adopta un système de gestion orienté 

processus.

  Avec le système « Pig come back », les engraisseurs fu-

rent tenus de livrer leurs porcs de boucherie à  Anicom.

  La Caisse de risques fut adaptée.

Les jalons du développement

Commerce de veaux maigres : les marques auriculaires sont passées  

au scanner
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Engagement en faveur de l’achat 
de veaux maigres de races à viande

Les engraisseurs de gros bétail profitèrent aussi de la 

stratégie d’Anicom orientée sur l’écoulement. Pour satis-

faire la demande croissante en veaux maigres de races à 

viande, elle s’allia avec la Fédération suisse pour l’insémi-

nation artificielle (FSIA, aujourd’hui Swissgenetics), afin 

qu’un nombre croissant de vaches soient inséminées avec 

de la semence de taureaux de races à viande. La produc-

tion augmenta grâce à un supplément de prix versé pour 

la qualité considérée.

Innovation dans le secteur de la viande 
bovine : Melio Beef Light (MBL)

Déjà à la fin des années 1990, la demande de mor-

ceaux nobles de viande bovine plus légers vit le jour. C’est 

pourquoi Carnavi (aujourd’hui Ernst Sutter SA), Anicom 

et Melior (aujourd’hui Meliofeed SA) commencèrent à 

produire des taureaux de boucherie plus légers, avec des 

morceaux nobles répondant aux besoins de la transfor-

mation, un degré de finition optimal et un pourcentage 

élevé de graisse intramusculaire. Ce programme commun 

des producteurs, des fournisseurs d’aliments fourragers, 

du commerce et des acheteurs fut poursuivi à partir de 

2002 sous le nom de Melio Beef Light.

Les jalons du développement

Recertification en 2002
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Modifications de l’organisation
Dans la foulée des simplifications apportées au sein de 

l’ancien département de la production animale de fenaco, 

les tâches de la coopérative UFA furent réparties en 1996. 

La responsabilité du programme d’élevage UFA 2000 et 

la direction de la porcherie d’élevage de base Spych und 

Egg furent transférées à Anicom, dont le personnel aug-

menta à 82 postes à plein temps. Une nouvelle direction 

fut créée, placée sous la présidence d’Andreas Schneider.

Heinrich Koch prend sa retraite
Au milieu de 1996, Heinrich Koch, chef de la succur-

sale de Seuzach et directeur suppléant d’Anicom, prit sa 

retraite. Durant sa carrière, il parvint à gagner également 

des éleveurs de porcs artisanaux comme clients d’Anicom. 

Il s’engagea par ailleurs sans compter pour le programme 

UFA 2000 et veilla à ce que la bonne qualité soit payée 

en conséquence par les acheteurs.

Changement à la présidence du CA
Paul Schmid prit sa retraite à la fin 1999 et remit les 

fonctions qu’il occupait chez fenaco à Eugen Brühlmeier. 

Paul Schmid marqua considérablement de son empreinte 

le développement d’Anicom, que ce soit comme direc-

teur technique, puis comme président du conseil d’admi-

nistration. Il fut notamment à l’origine de la réussite de 

l’intégration d’Anicom au sein du nouveau département 

de la production animale de fenaco.

Chauffeurs lors du transbordement de porcs
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Nouveau logiciel pour la logistique et 
augmentation de la flotte de véhicules

Le transport était devenu le principal facteur de coûts 

des opérations commerciales. D’une part, les exigences en 

matière de transport (chauffeurs, véhicules, trafic routier, 

RPLP, protection des animaux) avaient énormément aug-

menté et, d’autre part, le secteur de l’approvisionnement 

était devenu d’une extrême complexité. Il fallait en effet 

tenir compte des exigences des labels, de l’appartenance 

géographique (ADR), du statut sanitaire, des souhaits des 

clients en matière de calendrier et d’horaire de livraison 

et de déchargement, de l’ordre des courses, etc.

Description d’une tournée

Pour venir à bout de toutes ces tâches sans retard 

et organiser les transports de la façon la plus optimale 

possible, un nouveau système informatique fut dévelop-

pé et mis en service en 2004, le « Anicom Logistic Sys-

tem (ALS) ». Un système capable de combiner la gestion 

de l’approvisionnement (inscriptions, commandes) et le 

transport, et par conséquent d’optimiser la logistique. 

En reprenant l’entreprise de transports Ernst Stutz SA en 

2004, Anicom augmenta ses capacités au point de cou-

vrir environ 70 % de ses besoins.

Engagement en faveur d’une nouvelle 
grille de paiement des porcs de boucherie

Protagoniste important du marché, Anicom disposait 

en tant qu’entreprise d’une base particulièrement fournie 

de données provenant des abattoirs qui avaient installé le 

système AutoFOM de taxation de la qualité. Ces données 

servirent au développement d’une nouvelle grille des prix 

pour le paiement des porcs en fonction du pourcentage de 

viande maigre. Les travaux furent réalisés par un groupe de 

travail de Proviande, auquel Anicom participa activement, 

et débouchèrent sur une grille des prix prévoyant le verse-

ment de suppléments pour les carcasses avec un pourcen-

tage de viande maigre optimal.

Modernisation du site Internet
L’interactivité de l’Internet permit à Anicom de lan-

cer un nouveau service pour les producteurs. Les clients 

d’Anicom purent dès lors, dans une rubrique protégée, an-

noncer ou commander des animaux, ou obtenir pour leur 

exploitation des informations spécifiques sur les ventes, 

les données d’abattage, les taxations, etc.

Changement à la présidence  
de la direction

Après trois ans passés avec succès à la tête de la suc-

cursale de Suisse orientale, Urs Schöb fut nommé membre 

de la direction et responsable des achats en 2002. Un an 

plus tard, il succédait à Andreas Schneider à la présidence 

de la direction d’Anicom.
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6. Consolidation de la  
position de leader 2006-2015

Durant cette période, des événements survenus 

dans l’entreprise et l’évolution du marché eurent pour 

conséquence qu’Anicom dut faire preuve d’une capaci-

té d’adaptation accrue. Etant venue à bout de ces défis, 

l’entreprise s’en trouva renforcée.

UFA 2000 : du programme de sélection 
au programme de production

Durant les années 1990, les données d’élevage récoltées 

par le programme UFA 2000 furent utilisées pour diverses 

études génétiques par l’EPF. Les paramètres génétiques issus 

de ces recherches furent utilisés en 1996 pour la mise en 

place des nouvelles estimations de la valeur d’élevage (BLUP 

modèle animal). Les conditions étaient ainsi remplies pour 

la pratique de l’élevage dans un nouveau programme de 

race, avec des lignées maternelles et paternelles spécifiques.

La concentration du herd-book, du MLP et de  

l’IA au sein de Suisag créa les conditions permettant la 

mise en œuvre des nouvelles estimations de la valeur 

d’élevage dans toute la Suisse. Pour éviter les doublons 

et pouvoir calculer les valeurs d’élevage sur la base la plus 

étoffée possible, UFA 2000 renonça à ses propres valeurs 

 d’élevage à partir de 2002. S’agissant de l’élevage avec 

des lignées paternelles et maternelles spécifiques, UFA 

2000 reprit le programme de Suisag. Au cours de cette 

évolution, la direction du programme fut transférée à  

UFA SA déjà en 2002, puis ce fut le tour du dépouille-

ment des données en 2004. A partir de 2008, Suisag as-

suma la responsabilité de l’élevage nucléus dans le pro-

gramme UFA 2000, et ce dernier acheva sa mutation de 

programme d’élevage en programme de production avec 

la mise en service du programme de gestion des truies 

« db-Planer ».

Les jalons du développement

Elevage nucléus
Grand porc blanc /  

Landrace suisse

Elevage de  
multiplication

Engraissement

Exploitation de monte /  
attente avec centre de monte 

et places truies taries

Naisseur  
avec élevage

? /

/PRIMERA®

PREMO®

Mise en œuvre réussie de la pyramide d’élevage suisse 
dans le partage du travail en production de porcelets
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Un autre jalon important fut planté en 2009 : UFA 2000  

se lança alors dans la production sous contrat pour Suisag 

de verrats pour produits finaux PREMO® et de truies croi-

sées PRIMERA®. Grâce à ce projet, les exploitations UFA 

2000 réalisèrent des performances de pointe dans le do-

maine de la reproduction comme dans celui de la qualité 

des carcasses. Anicom est aujourd’hui leader du marché 

dans la production et la commercialisation de ces produits.

Le système de gestion des inséminations du pro-

gramme UFA 2000 facilite la gestion des inséminations et 

améliore les performances du troupeau de truies. Cette 

innovation valut à Anicom, en 2009, le prix spécial « In-

novation Suisse Tier ». 

De Melio Beef Light (MBL)  
à Swiss Quality Beef (SQB)

Le programme spécial de production de taureaux 

d’étal plus légers, lancé sous le nom de Melio Beef Light 

(MBL), connut une croissance rapide. Pour satisfaire l’aug-

Les jalons du développement

mentation de la demande, notamment dans le canal de 

la restauration, la production fut structurée sur une base 

élargie. Outre Meliofeed SA, UFA SA fut intégrée dans 

le programme comme fournisseur d’aliments à partir de 

2007. Le programme, transformé en marque SQB (Swiss 

Quality Beef), fut bien accueilli par le marché. L’adhésion 

de grands fournisseurs de viande à la restauration connut 

une croissance constante, assurant à Anicom des pers-

pectives de vente à long terme. Les attentes des ache-

teurs et les souhaits des consommateurs furent pris en 

compte et satisfaits.

SQB est un bon exemple de la stratégie orientée sur 

l’écoulement d’Anicom. Grâce à une étroite collaboration 

avec les acheteurs, l’entreprise put donner les bonnes 

impulsions à la production. Sa fonction intermédiaire de 

courroie de transmission entre la production et la vente 

fut particulièrement évidente dans le cas de SQB.

La qualité des carcasses des sujets SQB s’est constam-

ment améliorée au cours des dernières années, le pour-

centage de taureaux attribués aux meilleures classes de 
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gulièrement leurs effectifs de truies. Leur troupeau pré-

sente ainsi toujours un profil d’âges optimal, ce qui per-

met d’éviter des trous dans la production.

En 2013, un nouveau critère de qualité fut introduit 

pour les veaux : l’âge maximal de 160 jours. Anicom lança 

à cette occasion un système de rappel, afin de rendre ses 

clients attentifs suffisamment tôt aux délais d’abattage.

Tous ces nouveaux services font d’Anicom un parte-

naire indispensable et lui donnent une longueur d’avance.

Simplification des contrôles 
d’exploitation

A partir de 2007, les acheteurs des produits AGRI 

 NATURA demandèrent un contrôle neutre et  indépendant 

 taxation C et H ne cessant d’augmenter. Ce déplacement 

vers le haut du classement du système CH-TAX a eu pour 

conséquence une augmentation moyenne des recettes par 

kilo de poids mort de 18 centimes, soit un total de 48 francs 

pour un taureau d’un poids mort moyen de 270 kg.

Extension des services
L’envoi en masse des informations hebdomadaires 

sur les prix et les marchés, déjà appliqué, fut complété 

en 2006 par l’envoi des données d’abattage par courriel 

et par SMS ainsi que par le lancement d’un abonnement 

via l’Internet. Ces canaux d’information furent aussi uti-

lisés pour l’envoi des horaires de chargement, des lieux 

d’abattage et des décomptes.

A la demande des producteurs, les notifications obli-

gatoires des entrées de porcs dans le système Agate sont 

effectuées par Anicom depuis 2011. Depuis 2015, les an-

nonces d’arrivées d’animaux à Agate sont également as-

surées par Anicom, sur mandat, pour les engraisseurs de 

veaux et de gros bétail qui achètent leurs veaux maigres 

à l’entreprise. Anicom garantit ainsi l’exactitude de l’his-

torique des animaux depuis leur naissance jusqu’à la mise 

à l’étable des veaux maigres. Ce service a valu à Anicom 

le prix d’innovation 2015 de Suisse Tier. L’entreprise as-

sure également la notification des animaux sous label à 

la banque de données « Labelbase ».

Depuis 2012, Anicom publie quatre fois par an une 

lettre d’information pour tenir ses clients au courant des 

principales nouveautés, des séminaires et de la vie du 

marché.

L’achat de jeunes truies sur abonnement fut lancé en 

2012. Il permet aux éleveurs de porcs de renouveler ré-

Prix d’innovation de Suisse Tier

Suivi des inséminations dans 

le planificateur UFA 2000

Service d’envoi sur téléphone mobile de 

données commerciales et d’abattage

Courriel de rappel sur l’âge maxi-

mal des veaux de boucherie

Notification automatique de mise à l’étable 

pour veaux et remontes d’engraissement 
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conforme aux normes ISO. Anicom remit alors la respon-

sabilité de ces contrôles à l’entreprise Agrosolution. Cette 

démarche contribua à réduire les contrôles sur chaque 

exploitation.

Engagement pour la castration  
des porcelets sous anesthésie

Pour Anicom, la castration des porcelets sous anes-

thésie était déjà mise en avant durant le déroulement du 

projet « Pro Schwein ». Le résultat de cette étude confir-

ma ses prévisions. Parmi les méthodes évaluées, seule la 

castration sous anesthésie était applicable dans la pra-

tique. Anicom s’engagea donc en faveur d’une applica-

tion financièrement avantageuse et contribua par la créa-

tion d’un fonds au financement des appareils de narcose. 

Anicom s’étend
Au 1er novembre 2010, Anicom reprit le commerce 

des porcs de l’entreprise Topig SA, à Herisau. Ce fut la 

première grande expansion de son histoire. Au début 

2013, ce fut le rachat du commerce de porcs Pierre  Marti, 

à  Salavaux. Ces prises de contrôle ont permis à Anicom 

d’exploiter davantage de synergies et de renforcer sa po-

sition sur le marché des porcs.

Secteur du transport : plus d’exigences 
et de professionnalisme

L’ordonnance réglant l’admission des chauffeurs 

(OACP) exige depuis 2014 que ceux-ci possèdent un cer-

tificat de capacité et suivent une formation continue pé-

riodique. Les chauffeurs d’Anicom suivent aussi des cours 

Eco-Drive pour rouler de façon plus écologique et plus 

économique. La mise en service des FleetBoards infor-

matiques dans les camions permet en outre d’enregis-

trer la totalité des trajets. Ces relevés aident à optimiser 

la manière de conduire. Par ailleurs, tablettes facilitent 

le transfert des données entre le service de gestion des 

commandes et le chauffeur, ainsi que l’établissement des 

décomptes. En 2009, la Protection suisse des animaux 

(PSA) décerna son prix de reconnaissance à Anicom pour 

ses transports particulièrement respectueux des animaux.

Courroie de transmission entre les éleveurs et les en-

treprises de la branche carnée, Anicom est engagée dans 

de nombreux organismes, afin d’en optimiser l’utilité pour 

tous les partenaires du marché. On citera ici Suisseporcs 

(commission technique SSP et commission technique 
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 qualité de la viande de porc), Suisag, Proviande (commis-

sion usages commerciaux et marchés), Bourse unitaire, 

Association suisse du commerce de porcs (SHV) et Syndi-

cat suisse des marchands de bétail (SSMB).

Nouvelle direction
En 2010, la disparition subite d’Urs Schöb, président 

de la direction, laissa un grand vide dans l’entreprise. 

Il avait dirigé Anicom avec succès durant sept ans. En 

tant que modèle et créateur, il avait contribué au déve-

loppement de l’entreprise. Sa manière d’être critique et 

constructive était appréciée tant de ses collaborateurs que 

des partenaires commerciaux d’Anicom.

Après une difficile période de transition, Stefan 

Schwab fut nommé à la présidence de la direction au  

1er septembre 2011. Aujourd’hui, la direction est compo-

sée des personnes suivantes :

  Stefan Schwab, président de la direction

  Alice Brüschweiler, cheffe des finances  

et de l’administration

  Kurt Baumann, chef des ventes 

  Paul Steiner, chef de la logistique

Changement à la tête du CA
Eugen Brühlmeier se retira de la présidence du conseil 

d’administration en 2012. Sous son mandat, les entre-

prises du département de la production animale de fenaco 

connurent le succès. Une convergence étroite d’Anicom 

et d’UFA SA faisait partie de sa stratégie, convergence 

qui leur permit de renforcer leur position sur le marché 

de manière décisive.

Grâce à son engagement et au soutien de son vice- 

président Josef Sommer, le vide causé dans l’entreprise 

par le décès subit d’Urs Schöb fut comblé petit à petit.

L’assemblée générale 2012 élut Heinz Mollet à la tête 

du conseil d’administration.
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7. Facteurs de réussite

En remontant le cours de l’histoire de l’entreprise, on 

rencontre un certain nombre de facteurs qui ont été dé-

cisifs dans la réussite de l’entreprise.

Les jalons du développement

Rôle de courroie de transmission
Anicom joue un rôle d’intermédiaire entre la pro-

duction et la vente, à l’avantage des deux secteurs. 

Elle connaît les attentes des acheteurs et aide les pro-

ducteurs à y répondre.

Transparence et fiabilité
La transparence de ses décomptes a permis à 

 Anicom de gagner la confiance des producteurs. Grâce 

à la rapidité et à la sécurité de ses paiements, l’entre-

prise est un partenaire commercial fiable.

Services innovants
Anicom met toujours en œuvre les technologies 

les plus modernes au service de ses activités commer-

ciales. Ces technologies facilitent considérablement la 

tâche des producteurs.

Mise en réseau avec fenaco  
société coopérative

Faisant partie dès le début du réseau des fédéra-

tions de coopératives agricoles, puis de celui de l’ac-

tuelle fenaco, Anicom a accès aux compétences de 

toute la chaîne de production. Elle utilise depuis tou-

jours ce savoir-faire pour des améliorations qualitatives.

Lien avec la base
Anicom entretient des liens étroits avec sa base 

grâce à ses comités régionaux. Les revendications des 

régions sont ainsi intégrées dans les décisions. La parti-

cipation directe des producteurs à la vie de l’entreprise 

leur permet de s’identifier à cette dernière.

Performance
Grâce à son activité commerciale dans toute la 

Suisse et à une gamme complète de produits et de ser-

vices de haute qualité, Anicom est considérée par les 

acheteurs comme un partenaire performant.
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Modifi-
cations d

u

contexte

Depuis sa création, Anicom vit dans un contexte en perpétuel 

changement. L’évolution de l’économie, des conditions cadres 

de la politique agricole et des habitudes de consommation  

influe sur la production indigène et l’écoulement des animaux 

de boucherie.

Ces évolutions ont marqué l’entreprise en exigeant d’elle des 

adaptations toujours renouvelées.
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Depuis 1966, la population résidente de la Suisse a 

augmenté d’environ 40 %. Cette évolution n’a pas été 

linéaire. Les périodes nécessaires à une augmentation 

de 10 % ont été toujours plus courtes : il a fallu 21 ans à 

partir de 1965, 13 ans à partir de 1986, 10 ans à partir 

de 1999 et seulement 6 ans à partir de 2009.

Durant cette période, la consommation de viande a 

également fortement augmenté, en raison de la croissance 

de la prospérité et du pouvoir d’achat.

Evolution de la population résidente 
et du produit intérieur brut (PIB)

 Evolution du PIB   Evolution de la population résidente de la Suisse
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Pourcentage de l’alimentation  
dans le panier de consommation

L’indice suisse des prix à la consommation (IPC) re-

flète la consommation d’un ménage moyen. Le panier de 

consommation ainsi que la pondération des produits et 

services qui le composent sont à la base de l’IPC et sont ré-

gulièrement adaptés. La part accordée à l’alimentation est 

ainsi passée de plus de 30 % en 1965 à moins de 10 % au-

jourd’hui. Le pourcentage consacré aux achats de viande 

et de charcuterie est passé quant à lui de 6,9 % à 2,4 %.

Pourcentage de l’alimentation dans  
le panier de consommation (IPC)
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Dépenses mensuelles des ménages  
en francs
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Les dépenses mensuelles pour l’alimentation, y com-

pris les boissons sans alcool, n’ont que légèrement aug-

menté ces 15 dernières années, pour s’établir aujourd’hui 

à environ 645 francs.
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Au moment de la création d’Anicom SA, la politique 

agricole était basée sur la loi sur l’agriculture de 1951. 

Le modèle en était l’exploitation familiale performante, 

dont le revenu était assuré par des garanties de prix et 

d’écoulement.

Mais déjà à la fin des années 1960, il apparut que 

cette agriculture administrée par l’Etat mènerait à la sur-

production et à la hausse des coûts de mise en valeur. 

C’est pourquoi des mesures d’orientation de la produc-

tion furent mises en œuvre durant la seconde moitié des 

années 1970. On mentionnera ici le contingentement lai-

tier (1977) et les mesures d’orientation de la production 

de viande et d’œufs. L’initiative populaire sur les denrées 

fourragères de l’UCPL (Union centrale des producteurs 

suisses de lait) avait pour but de limiter la production de 

viande hors-sol et de donner la priorité aux exploitations 

paysannes. Même si elle fut rejetée par le peuple et les 

cantons, l’initiative des petits paysans signifia le début d’un 

changement de la politique agricole. Ainsi, dès la fin des 

années 1980, diverses nouveautés entrèrent en vigueur :

  Des paiements directs généraux furent créés pour 

compléter la politique des revenus.

  L’assouplissement des garanties de prix conduisit  

à la mise en place de prix indicatifs.

  Le contingentement laitier fut assoupli.

  On introduisit la rémunération des prestations  

écologiques (extensification).

Au début des années 1990, les mesures protection-

nistes étaient toujours plus en contradiction avec les ac-

cords du GATT. L’OMC qui lui succéda exigea la transfor-

mation des contingents d’importation en droits de douane 

et l’abolition progressive de ces derniers. S’y ajoutèrent les 

déficits écologiques de l’agriculture intensive ainsi que les 

revendications des consommateurs en faveur d’une pro-

duction plus écologique et plus conforme aux besoins des 

animaux. C’est sous le signe de ces changements que fut 

lancée la réforme de la politique agricole.

En 1996, le peuple et les cantons adoptèrent un nou-

vel article constitutionnel sur l’agriculture. La disposition 

obligeait la Confédération à veiller à ce que l’agriculture 

produise durablement des denrées alimentaires conformes 

aux attentes du marché et fournisse une contribution es-

sentielle à l’approvisionnement de la population. L’agri-

culture avait désormais aussi pour tâches de préserver les 

bases naturelles de la vie, d’entretenir les paysages cultivés 

et de contribuer à l’occupation décentralisée du territoire.

Dès le départ, cette réforme fut marquée par le dé-

couplage de la politique des prix et de la politique des re-

venus. Les prix des produits garantis par l’Etat furent pro-

gressivement baissés, et la protection douanière réduite 

conformément aux accords de l’OMC. Les prix s’établirent 

de plus en plus en fonction de l’offre et de la demande. 

L’octroi des paiements directs fut lié à de sévères condi-

tions en matière d’écologie et de mode de garde des ani-

maux. L’agriculture vivait désormais sous le signe de la 

multifonctionnalité.

Jusqu’en 2014, les modifications de la politique agri-

cole intervenant tous les quatre ans se sont concentrées 

sur les éléments suivants :

  Amélioration de la compétitivité

  Abandon du contingentement laitier (2009)

  Démantèlement du soutien du marché et des sub-

ventions à l’exportation

  Mise en place des programmes SST (systèmes de sta-

bulation particulièrement respectueux des animaux) 

et SRPA (sorties régulières en plein air) pour encou-

rager les modes d’élevage des animaux de rente res-

pectueux de leurs besoins

  Vente aux enchères des contingents d’importation 

de viande

Pour la période d’adaptation en cours (2014-2017), 

la loi sur l’agriculture a été révisée, et le système des 

paiements directs étendu à sept types de contributions. 

Les contributions liées aux animaux ont été supprimées, 

ce qui produira un effet sur les effectifs d’animaux de 

rente. Le système imprévisible des ventes aux enchères 

des contingents d’importation de viande a été remplacé 

par un système basé sur les prestations : bénéficient de 

droits d’importation de viande ceux qui transforment des 

animaux de boucherie suisses.

Politique agricole

Modifications du contexte
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Consommation de viande

L’évolution de la consommation de viande a été d’une 

importance décisive pour Anicom. Cette consommation 

a été influencée par divers facteurs.

  Croissance démographique : La croissance démogra-

phique massive de ces 10 dernières années a provo-

qué une augmentation importante de la consomma-

tion de viande.

  Pouvoir d’achat : La consommation par habitant a for-

tement augmenté de 1966 à 1987. Le recul observé 

durant les années 1973 à 1975 était lié à la récession.

  Habitudes alimentaires : La tendance générale dans 

l’alimentation et la crise de l’ESB ont provoqué un 

recul continu de la consommation entre 1988 et 2005. 

Mais cette évolution a été différente selon le type de 

viande. Alors que la consommation de bœuf et de 

porc reculait, la consommation de viande de volaille 

augmentait (exception : grippe aviaire 2005/2006). La 

consommation de viande de veau par habitant a été 

divisée par deux depuis 1965.

  Différences de prix par rapport à l’étranger : Ces  

20 dernières années, le tourisme de consommation 

n’a cessé d’augmenter en raison de la différence de 

prix entre la Suisse et les pays voisins. D’après diverses 

 estimations, ces achats représentent  aujourd’hui 

 environ 5 % à 10 % de la consommation totale de 

viande.

Modifications du contexte

Population résidente et consommation de viande

Consommation de viande par habitant
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Production de bétail de boucherie

La demande de viande et la production indigène sont 

soumises à des fluctuations. L’approvisionnement du mar-

ché s’agissant des volumes manquants et des morceaux 

nobles préférés des consommateurs est assuré par des 

importations.

  La production indigène moyenne de viande de bœuf 

a couvert 89 % de la consommation totale de 1965 

à 2001. Depuis 2001, les importations ont augmenté 

plus fortement, d’une part en raison de l’incapacité de 

la production indigène à suivre la hausse de la consom-

mation et, d’autre part, parce que la règlementation 

des importations a changé en raison des accords de 

l’OMC. Aujourd’hui, la part de la consommation de 

viande de bœuf couverte par la production indigène 

avoisine les 80 %.

  S’agissant de la viande de veau, la production suisse 

s’est adaptée à la baisse de la consommation, alors 

que le volume des importations n’a pas changé.

  La consommation de viande de porc a fortement aug-

menté de 1966 au début des années 1990. Le surcroît 

de consommation a été pratiquement couvert à 100 % 

par la production indigène. La part des importations a 

nettement augmenté à partir de 1996 en raison des ac-

cords de l’OMC et s’élève actuellement à environ 5 %.

Modifications du contexte
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Evolution des prix

Les prix importants pour l’agriculture (prix des denrées 

alimentaires, prix des agents de production et prix payés à 

la production) ont évolué très différemment aux cours des 

50 dernières années. Durant la première période courant 

de 1966 à 1990, les prix des denrées alimentaires et les 

prix des agents de production ont augmenté continuelle-

ment, passant de 100 à 250 points d’indice. En revanche, 

l’indice des prix à la production a connu une évolution 

nettement moins marquée, passant de 100 à 185 points.

Durant la seconde période courant de 1991 à 2014, 

l’évolution a été très divergente :

  L’indice des prix de l’alimentation a poursuivi sa 

hausse, mais en ralentissant, passant de 250 à 335 

points. Il n’a plus bougé depuis 2007. Cette évolution 

est due à la faiblesse du renchérissement, à l’intensifi-

cation de la concurrence dans le commerce de détail 

et au tourisme de consommation.

  L’indice des prix des agents de production est  resté 

pratiquement inchangé et se situe aujourd’hui à 

260 points.

  L’indice des prix à la production a baissé de 185 points 

à 135 points et ne se situe donc plus qu’un peu au-des-

sus de l’indice de 1966. Il faut y voir le reflet de la 

nouvelle politique agricole : abandon des garanties 

de prix et démantèlement des barrières douanières à 

cause des accords de l’OMC.

Evolution des prix de la viande
Depuis 1966, les prix à la consommation et les prix 

à la production ont évolué différemment. Alors que les 

prix à la consommation augmentaient en permanence, 

la hausse des prix à la production a été nettement moins 

forte, et les prix sont même repartis légèrement à la baisse 

depuis les années 1990. Au cours des 25 dernières an-

nées, la fourchette entre les deux s’est nettement élargie.

Modifications du contexte

Evolution indexée des prix (base 1966)
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Viande bovine 
Les prix à la consommation ont augmenté de 1966 

jusqu’au début des années 1990, passant de 100 à 200 

points d’indice. Durant la crise de l’ESB, ils ont plongé 

et ne sont remontés que depuis 2000 pour atteindre 

 aujourd’hui le niveau de 250 points.

Les prix à la production ont certes augmenté de 1966 

à 1988, mais moins fortement que les prix à la consom-

mation. Le recul des prix à la production a commencé plus  

tôt et a été plus fort que celui des prix à la consommation. Le 

point le plus bas a été atteint en 2001, à un  niveau inférieur 

à celui de 1966. Depuis 2002, la tendance est de nouveau 

à la hausse, et l’indice se situe aujourd’hui à 117 points. 

Au cours des 25 dernières années, les deux prix se sont 

beaucoup éloignés l’un de l’autre. Par rapport à 1966, les 

prix à la consommation se situent à 300 points et les prix 

à la production sont à 120 points.

Viande de veau
L’évolution a été comparable à celle de la viande bovine : 

les prix à la consommation ont augmenté jusqu’au début 

des années 1990 à 250 points d’indice, pour retomber à 

230 points en 1997 en raison de la crise de l’ESB. Ils sont 

ensuite repartis à la hausse sans discontinuer pour atteindre 

le niveau actuel de plus de 330 points d’indice. Les prix à 

la production ont augmenté jusqu’en 1990, mais dans une 

moindre mesure que les prix à la consommation. Durant la 

crise de l’ESB, ils sont pratiquement retombés au niveau de 

1966. Ils ont recommencé une progression modérée à partir 

de 1997 pour se situer aujourd’hui à 150 points d’indice.

Viande de porc
S’agissant de la viande de porc, les prix à la consom-

mation et les prix à la production ont suivi le bien connu 

cycle de trois ans (cycle du porc). Les prix à la consomma-

tion ont augmenté continuellement jusqu’en 1990. Les prix 

de la viande de porc ont ensuite baissé à cause de la crise 

de l’ESB. La reprise s’est manifestée à partir de 2000, et les 

prix ont oscillé depuis entre 180 et 210 points d’indice. Les 

prix à la production ont eux aussi augmenté jusqu’en 1990. 

Puis ils ont baissé jusqu’à leur niveau  actuel de 100 points, 

soit le niveau de 1966. La fourchette des prix s’est parti-

culièrement élargie dans le secteur de la viande de porc.

Modifications du contexte

  Evolution indexée des prix de la viande bovine
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Modifications du contexte

Outre la fourchette des prix, on constate pour la viande 

de porc une nette divergence des valeurs totales de la pro-

duction et de la consommation. En 1966, la production 

tirait 697 millions de francs de la vente de ses produits, 

alors que le consommateur payait un milliard de francs 

pour acheter de la viande de porc.

Aujourd’hui, le tableau est très différent : la produc-

tion de porcs de boucherie a augmenté de près d’un mil-

lion d’unités. Le prix par kilo de poids mort a légèrement 

baissé par rapport à 1966. Sur la balance, les porcs de 

boucherie affichent 10 kg de viande maigre supplémen-

taire. La valeur totale de la production avoisine aujourd’hui 

le milliard de francs. Le prix de la viande maigre (prix du 

rôti) est aujourd’hui deux fois plus élevé qu’il y a 50 ans. 

Ce prix plus élevé, lié à l’augmentation du pourcentage 

de viande maigre, a fait augmenter la valeur totale de la 

consommation de viande de porc à 3,7 milliards de francs.

Le graphique suivant montre l’évolution des valeurs 

totales de la production et de la consommation. On peut 

remarquer que les recettes de la production n’ont prati-

quement pas bougé depuis le milieu des années 1990 et 

se situent à environ un milliard de francs. En revanche, 

la valeur de la consommation est passée de 2,5 milliards 

de francs à 3,7 milliards de francs en l’espace de 20 ans.

 Valeur totale de la production   Valeur totale de la consommation
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Gains d’efficience  
dans la production porcine

L’évolution du marché au cours des 50 dernières an-

nées a provoqué d’énormes changements dans la pro-

duction. Pour rester concurrentielle, celle-ci a dû devenir 

plus efficiente. Diverses mesures et programmes à long 

terme y ont contribué.

  Ajustements structurels : Le nombre de détenteurs 

de porcs a chuté d’environ 100 000 à 7000. L’effec-

tif moyen est passé de 17 à 210 animaux. Le nombre 

moyen de porcs vendus par producteur a augmenté 

de 20 à 390 par année.

  Spécialisation : La production est aujourd’hui majo-

ritairement l’affaire de spécialistes, qui ont réduit 

massivement les coûts du travail grâce à des connais-

sances techniques de pointe et des installations de 

porcherie modernes.

  Gestion sanitaire: Le Service sanitaire porcin contribue 

à réduire les pertes de porcelets, à diminuer l’utilisa-

tion de médicaments et les frais de vétérinaire, ain-

si qu’à augmenter la performance d’engraissement. 

Grâce à l’assainissement de surface, les remontes en-

tières de troupeaux ont fortement reculé, parce que 

les réinfections sont devenues très rares.

  Améliorations génétiques : Grâce à l’ouverture du 

Centre de testage pour les épreuves d’engraissement 

et d’abattage du porc (MLP), à Sempach, le producteur 

dispose de nouveaux outils pour améliorer la perfor-

mance génétique des porcs. Le contrôle standardisé 

de la performance d’engraissement et de la perfor-

mance bouchère a créé les conditions pour procéder 

à une sélection systématique en fonction de l’aptitude 

à la croissance, de la mise en valeur des aliments et 

de la qualité des carcasses. L’introduction de critères 

de qualité de la viande dans l’estimation de la valeur 

d’élevage a conduit à l’excellente qualité de la viande 

de porc que nous connaissons aujourd’hui.

  Systèmes de production : Le recours systématique aux 

croisements industriels entre races et lignées spécia-

lisées a permis d’augmenter la performance de re-

production et la force de résistance. Le nombre de 

porcelets sevrés par truie et par an augmente conti-

nuellement, alors que les pertes diminuent, tant dans 

l’élevage des porcelets que dans l’engraissement.

Pour mesurer l’amélioration de la rentabilité, on peut 

examiner l’évolution de la consommation d’aliment to-

tale. Elle est composée de la consommation alimentaire 

des truies, des verrats, de la remonte, des porcelets et 

des porcs à l’engrais. Les performances de 1965 ont été 

publiées par le MLP Sempach et les relevés d’engraisse-

ment par UFA et COTEC (LBL/Agridea).

Gains d’efficience en chiffres

1965 2014 Différence

Pourcentage de viande maigre (PVM) % 46,6 56,7 10,1

PVM par porc de boucherie kg 40,18 50,78 10,6

Porcs de boucherie par truie/an nombre 12,99 22,45 9,46

PVM par truie kg 502 1120 618

Total aliment par porc de boucherie kg 431 329 –102,21

Total aliment par kg PM kg 5,0 3,67 –1,33

Total aliment par kg PVM kg 10,73 6,48 –4,25

Aliment économisé t 327 761

Modifications du contexte
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 Consommation totale d’aliment par kg PM   

 Consommation totale d’aliment par kg PVM

Au cours des 50 dernières années, la consommation 

d’aliment par kilo de poids mort a baissé de 5 kg à 3,7 kg, 

ce qui représente, pour le tonnage de poids mort produit 

en 2014, une économie de 327 761 t d’aliment. Cette di-

minution de la consommation alimentaire réduit la surface 

de céréales fourragères nécessaire d’environ 40 000 ha.

Les gains d’efficience ont eu pour conséquence que 

la production porcine actuelle est devenue plus durable 

et plus écologique.

Le secteur de l’écoulement a également beaucoup pro - 

fité des améliorations de la productivité. Le pourcentage 

de viande maigre (auparavant pourcentage de morceaux 

nobles) est passé de 46,6 % à 56,7 %. Pour un poids mort 

de 88 kg, le boucher reçoit donc aujourd’hui 10 kg de 

viande maigre de plus par porc de boucherie qu’en 1965.

Modifications du contexte
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Evolution de la taxation 
des animaux de boucherie

Dès le départ, Anicom s’est engagée en faveur d’une 

taxation objective des animaux de boucherie. Nos propres 

spécialistes avaient donc contrôlé les taxations dans les 

abattoirs à la demande des producteurs, veillant ainsi à 

ce que des prix corrects soient payés.

Pour les porcs de boucherie, la taxation objective de 

la qualité est devenue obligatoire en 1974. Le prix était 

déterminé sur la base de deux mesures du lard de dos 

et d’une note de jambon. Le principe des suppléments 

et des déductions fut introduit parallèlement. Les porcs 

bien en viande ont ainsi été mieux payés, ce qui a donné 

aux producteurs la motivation nécessaire pour produire, 

grâce à la sélection, le mode de garde et l’alimentation, 

des porcs correspondant à la demande.

Jusqu’en 2000, les abattoirs procédaient eux-mêmes 

à la taxation des carcasses. Depuis, c’est l’interprofession 

Proviande qui assume cette tâche sur mandat de la Confé-

dération. La charnure est déterminée grâce au pourcen-

tage de viande maigre (PVM). Les grands abattoirs uti-

lisent des appareils de classification validés (AutoFOM), 

alors que dans les plus petits, on utilise le procédé de 

mesure sur deux points.

Les suppléments de prix payés pour les porcs les mieux 

en viande ont contribué dans une large mesure à l’aug-

mentation du pourcentage de viande maigre et à la réduc-

tion du pourcentage de tissus gras. La qualité de la graisse 

s’est en revanche dégradée, car la quantité d’acides gras 

polyinsaturés absorbée via les aliments est répartie sur un 

volume de graisse moins important. Un indice de graisse 

avait déjà été introduit en 1989 pour mesurer la qualité 

de celle-ci. Pour éviter des déductions de prix massives, 

les engraisseurs étaient contraints d’éliminer de l’alimen-

tation de leurs porcs les composants fourragers présen-

tant un pourcentage élevé d’acides gras polyinsaturés.

Cette évolution a provoqué un changement fonda-

mental du système de paiement. Une nouvelle grille des 

prix devait permettre de rétribuer non plus le pourcentage 

maximal de viande maigre, mais le pourcentage optimal.

C’est Proviande qui a été chargée de développer le nou-

veau système, Anicom ayant participé aux travaux en four-

nissant des données exhaustives et de nombreux calculs. 

Le principe de la grille des prix, entrée en vigueur en 2004, 

est toujours d’actualité. La modification de la formule d’es-

timation du PVM en 2015, sur la base d’essais de décou-

Modifications du contexte

Carcasses de porc
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page réalisés par Proviande, a conduit à une adaptation de 

la grille des prix. Avec la nouvelle méthode d’analyse de 

la qualité de la graisse (PUFA et indice d’iode) appliquée 

depuis 2014, la branche porcine dispose désormais d’ins-

truments parfaitement appropriés pour la fixation des prix.

Grâce au paiement selon la grille des prix et à des 

adaptations de la sélection et de l’affouragement, le pour-

centage de viande maigre est resté constant depuis 2010. 

La nouvelle taxation de la qualité de la graisse facilite la 

mise au point des recettes d’aliments et promeut l’utili-

sation de céréales fourragères indigènes. Le niveau qua-

litatif élevé de la viande de porc suisse doit être préservé.

Une nouvelle formule d’estimation pour la détermi-

nation du pourcentage de viande maigre étant appliquée 

depuis mai 2015, la comparaison avec les années précé-

dentes n’est plus possible.

Le système de taxation CH-TAX est en vigueur depuis 

1994 pour le gros bétail et les veaux de boucherie. Ce sys-

tème a contribué dans une large mesure à une taxation 

plus équitable de la qualité. La charnure et le degré de 

couverture d’un animal sont déterminés en fonction de 

critères prédéfinis. CH-TAX peut être utilisé pour taxer le 

bétail sur pied ou les carcasses, et ce système tient compte 

des conditions spécifiques de la Suisse en termes de ré-

gime de marché.

Même si les taxations sont surveillées par Proviande 

depuis 2000, des collaborateurs d’Anicom se rendent ré-

gulièrement dans les abattoirs pour y représenter les in-

térêts des producteurs.

Le bétail de boucherie commercialisé par Anicom se 

distingue généralement par une qualité de carcasse su-

périeure à la moyenne. C’est ce qu’attestent les compa-

raisons avec les chiffres de Proviande. Le pourcentage 

d’animaux attribués aux classes C et H est plus élevé. Les 

fournisseurs d’Anicom réalisent de ce fait des recettes 

plus importantes pour leurs animaux. Pour un poids mort 

moyen de 288 kg, le gain supplémentaire s’élève à envi-

ron 30 francs par animal.

Depuis l’été 2013, la couleur de la viande de veau est 

utilisée comme critère qualitatif via la valeur « L » mesu-

rée à l’aide d’un appareil Minolta. Une valeur maximale 

est définie pour la viande claire, et les dépassements sont 

pénalisés par une déduction.

Modifications du contexte

Grilles de prix (GP) PVM à partir de 2000

Evolution PVM (moyenne annuelle)

Qualité des carcasses de bétail d’étal:
relevés de Proviande et livraisons Anicom
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Evolution du secteur des abattoirs
et de la boucherie

La structure des entreprises du secteur des abattoirs 

et de la boucherie a connu un bouleversement au cours 

des 50 dernières années. Un bouleversement dû principa-

lement à l’évolution de la consommation de viande et des 

habitudes de consommation, à la stratégie de la grande 

distribution, à l’arrivée de nouveaux casseurs de prix dans 

le commerce de détail et au tourisme de consommation.

Grâce à la forte croissance de la consommation de 

viande durant les années 1965 à 1986, de nombreuses pe-

tites et moyennes entreprises ont vu le jour, capables de 

réduire nettement les coûts de l’abattage et de la trans-

formation de la viande par rapport aux bouchers privés. 

Ces entreprises fournissaient les grands distributeurs et le 

reste du commerce de détail, qui était encore composé à 

l’époque de nombreuses chaînes de distribution indépen-

dantes de plus ou moins grande taille. Les bouchers privés 

furent ainsi confrontés à une concurrence considérable. 

Nombre d’entre eux renoncèrent ainsi à abattre eux-mêmes 

leurs animaux et se mirent à acheter des demi-carcasses. 

Dans la foulée, de nombreux abattoirs publics fermèrent 

leurs portes ou furent repris par des entreprises privées.

Le recul de la consommation de viande entamé à par-

tir de 1986 mit de nombreuses entreprises de la branche 

carnée en difficulté. A la baisse des recettes, due au chan-

gement des habitudes de consommation, vinrent s’ajou-

ter des pertes dans les livraisons aux grands distributeurs. 

En effet, les transformateurs de viande perdirent de gros 

volumes de ventes au fur et à mesure que Coop (Bell) et 

Migros (Micarna) développaient leurs propres entreprises 

de boucherie, et que le processus de concentration pro-

gressait dans le commerce de détail. De nombreuses en-

treprises ne purent faire face à ce problème et disparurent 

du marché. D’autres furent reprises par de grandes entre-

prises ou fusionnèrent pour former de nouveaux groupes.

Modifications du contexte

Evolution des parts de marché dans le secteur de l’abattage
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Modifications du contexte

Evolution du nombre d’entreprises dans le secteur de l’abattage
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Les graphiques se rapportent uniquement aux abat-

tages de porcs et de bovins.

Le nombre d’entreprises diminua dramatiquement du 

fait de cette évolution. Au cours des 20 premières années 

de son existence, Anicom avait un vaste choix d’ache-

teurs potentiels pour ses animaux de boucherie. Plus de la 

 moitié de ces animaux étaient achetés par des bouchers ; il 

n’existait pratiquement encore aucune grande entreprise.

Aujourd’hui, la situation a totalement changé : les 

trois grands acheteurs (Bell, Micarna et Ernst Sutter SA) 

acquièrent plus de 60 % des animaux de boucherie. Les 

abattages des bouchers privés sont tombés à environ 5 %. 

L’entrée en scène d’Aldi et de Lidl, avec leur demande de 

viande suisse, a stimulé le commerce de détail.

 Grandes > 40 000 t PM   Moyennes 10 000 - 39 000 t PM   Petites 1000 - 9000 t PM  

 Bouchers < 1000 t PM (échelle de droite)
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Evolution du commerce de bétail

Il n’existe pas de statistique complète de l’évolution du 

commerce de bétail au cours des 50 dernières années. Les 

rapports annuels du Syndicat suisse des marchands de bétail 

ne permettent de dégager que des tendances grossières.

Dans le secteur du bétail de boucherie (bétail d’étal et 

vaches de boucherie), les structures du commerce n’ont 

que peu changé, notamment grâce aux marchés surveillés.

L’expansion de l’engraissement professionnel des veaux 

et des bovins à partir du milieu des années 1970 conditionna 

une concentration dans le commerce. Des maisons de com-

merce virent le jour pour satisfaire la demande croissante de 

veaux maigres ainsi que pour écouler les veaux de boucherie 

et le bétail d’étal des exploitations spécialisées. Des mar-

chands de bétail privés élargirent eux aussi leurs activités.

Le commerce des porcs évolua pour sa part différem-

ment à partir du milieu des années 1960 :

  La demande de viande de porc fit exploser le nombre 

des abattages.

  De plus en plus de grandes entreprises virent le jour dans 

la branche de la transformation de la viande.

  La lutte du Service sanitaire porcin (SSP) contre la fièvre 

du porcelet exigea de nouvelles structures de commer-

cialisation pour les gorets d’engraissement issus de por-

cheries d’élevage assainies.

Les producteurs reconnurent la valeur des regroupe-

ments paysans pour défendre leurs intérêts dans le com-

merce des porcs. Ils se réunirent donc pour créer des entre-

prises de commercialisation. Grâce au volume et à la qualité, 

ils constituèrent une force déterminante sur le marché et 

devinrent des partenaires dans la négociation des prix et la 

résolution des problèmes. Le développement des labels à 

la fin des années 1980 donna des impulsions supplémen-

taires au marché. Leur proximité avec la base permit aux or-

ganisations de créer rapidement des canaux d’écoulement 

supplémentaires labellisés dans le secteur.

L’idée initiale, à savoir de regrouper une offre atomi-

sée dans des structures de plus grande taille, fut couronnée 

de succès. Les maisons de commerce en mains paysannes 

commercialisent aujourd’hui environ la moitié de tous les 

porcs de boucherie.

Evolution des parts de marché du commerce de porcs de boucherie
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Anicom
en chiffres
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Anicom en chiffres

1970 1995 2015

59

Volume des ventes

CHF

CHF CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF

CHF CHF

CHF

CHF

CHF

CHF
CHF

CHF CHF

Chiffre d’affaires en francs

Collaborateurs (plein temps)

Dont chauffeurs (plein temps)

Légende

1 ×   = 100 000 animaux vendus

1 × CHF  = 50 millions de francs 

    de chiffre d’affaires

1 ×  = 10 collaborateurs

1 ×  = 10 chauffeurs
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Les enjeux futurs

Anicom est un élément du système complexe de mise 

en valeur de la production animale. Des conditions cadres 

différentes régissent sa marge de manœuvre, parmi les-

quelles on compte notamment la croissance démogra-

phique, la situation conjoncturelle et le pouvoir d’achat qui 

en résulte. Des événements soudains comme des épidémies 

ou des scandales peuvent modifier le visage du commerce 

en un rien de temps. De plus, des mesures politiques telles 

que la protection douanière, les accords de libre-échange 

ou les exigences légales jouent un rôle important.

Conditions cadres

Politique économique

Population résidente

Conjoncture

Pouvoir d’achat

Différence de prix Suisse-étranger

Libéralisation

Libre-échange

Protection douanière

Politique agricole

PA 2014/17

PA 2018/21

Paiements directs

Exigences légales

Production

Transport

Abattage

Transformation

Logistique

Vente

Progrès technique

Elevage

Mode de garde

Alimentation

Transformation

Développement de produits

Vente

Acteurs du marché

Producteurs

Abattage  

et transformation

Commerce de détail  

et restauration

Commerce du bétail

Anicom

Consommateur

Habitudes alimentaires

Rapport prix/prestation

Exigences de qualité

Préoccupations de santé

Traçabilité

Bien-être animal

Ecologie

Durabilité

Produits suisses et produits régionaux
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2. Renforcer la confiance  
dans les produits carnés

Le commerce du bétail joue un rôle-clé dans l’assu-

rance de la traçabilité exigée par le consommateur (de 

l’étable à la table). Anicom peut contribuer dans une 

large mesure à la confiance des consommateurs dans la 

production indigène de par ses compétences, sa trans-

parence et sa fiabilité.

3. Adapter la production aux possibilités 
d’écoulement

Une meilleure adéquation de la production avec les 

possibilités d’écoulement restera une forte exigence de 

la branche, surtout en production porcine. On ne pour-

En tant que courroie de transmission entre la produc-

tion et la vente, l’entreprise de commerce devra à l’avenir 

maîtriser des enjeux très divers.

1. La production va se professionnaliser 
encore davantage

Le changement structurel n’a pas seulement pour 

conséquence une augmentation de la taille des exploi-

tations, mais aussi une amélioration de la formation des 

producteurs, qui demandent un accompagnement indivi-

duel et de haute qualité technique par les collaborateurs 

commerciaux. La formation de base et le perfectionne-

ment des collaborateurs d’Anicom à tous les échelons 

constituent donc un enjeu permanent.
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ra faire de progrès que si tous les protagonistes de la 

branche participent. 

4. Opérateur du marché jouant  
un rôle-clé

Les attentes de plus en plus spécifiques des consom-

mateurs influent, via le commerce de détail et la trans-

formation de la viande, sur le commerce du bétail. En 

tant que trait d’union entre l’acheteur et le producteur, 

Anicom restera tenue de s’engager en faveur d’une pro-

duction orientée sur la vente. Il s’agira en l’occurrence 

d’augmenter l’utilité pour le producteur et pour l’acheteur.  

5. Utiliser un vaste savoir-faire  
de manière appropriée

Dans un contexte en changement rapide, Anicom bé-

néficie grâce à son lien avec fenaco des meilleures condi-

tions pour :

  exploiter systématiquement les synergies et réduire 

ses coûts ;

  augmenter l’efficience de la production et améliorer 

les produits ;

  soutenir des programmes de production nécessaires 

à la préservation de la bonne image de la production 

suisse de viande ;

  chercher et appliquer sur le marché de nouvelles so-

lutions permettant un déroulement rapide et sécurisé 

des opérations commerciales.

Les enjeux futurs
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gnages
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Témoignages

Jean-Pierre Berger,  

Route de Lucens 38,  

1682 Dompierre VD 

Ancien producteur Anicom

« En production végétale comme en produc-

tion animale, la vitalité de l’exploitation fami-

liale dépend avant tout de l’étroite collabora-

tion entre les producteurs et les responsables 

de la mise en valeur des produits. Anicom est 

à cet égard un exemple remarquable. »

Johann Moser, 

Schwarzenburgerstrasse, 

3147 Mittelhäusern

Engraisseur de veaux, éleveur 

et engraisseur de porcs

« Nous sommes si contents qu’Anicom vende 

nos veaux et nos porcs ! »

Andreas et Käthy  

Rychener-Gasser,  

Oberer Sörenberg 

6174 Sörenberg  

Engraisseurs de veaux

« Nous travaillons avec Anicom SA depuis 

1996. Les animaux sont transportés et abat-

tus dans le respect de la protection des ani-

maux. Comme les consommateurs, nous y 

attachons une très grande importance. Il suf-

fit d’un coup de téléphone pour que les ani-

maux soient livrés ou pris en charge à l’heure 

dite. Nous apprécions beaucoup la précision 

du travail d’Anicom et la fiabilité de sa com-

munication. »

Werner Mathys,  

Bättwil 1,  

3400 Burgdorf 

Engraisseur de veaux 

et de porcs

« Une maison de commerce sérieuse et com-

pétente ! On est sûrs d’être payés rapide-

ment ! »

 

Peter Mosberger,  

Weiermüli 1965,  

9200 Gossau 

Engraisseur de veaux

« Anicom garantit des décomptes et des paie-

ments rapides, et je profite de la souplesse de 

ses délais de livraison ! »
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Témoignages

Communauté de généra-

tions Hodel, Vorberg, 

6130 Willisau

Sepp Hodel et René Brügger 

Engraisseurs de porcs

« Nous sommes clients d’Anicom depuis  

40 ans, et c’est ensemble que nous avons 

vécu les hauts et les bas du métier. Anicom 

est un partenaire fiable dont le personnel fait 

toute la valeur. Nous apprécions beaucoup le 

conseil de son service externe et l’excellente 

gestion des horaires de ses chauffeurs. »

 

Dominique Vannay,  

rue des Murailles 6,  

1893 Muraz 

Engraisseur de gros bétail

« Je travaille avec Anicom depuis plus de 30 

ans. Grâce à sa transparence, à sa compé-

tence, à son professionnalisme et à ses excel-

lentes pratiques en matière de paiements, je 

peux produire conformément aux attentes du 

marché. Je félicite chaleureusement Anicom 

pour ses 50 ans et me réjouis de collaborer 

encore de nombreuses années avec elle. »

 

Beat Gobet avec son épouse, 

Noflen, 3178 Bösingen

Ancien président de la  

Caisse de risques Anicom 

pour les porcs

« Grâce à Anicom et à la totale motivation de 

ses collaborateurs, nous avons toujours enre-

gistré des succès dans l’élevage porcin. »

Hanspeter Mettauer avec  

son épouse et son fils, 

Tannenheim,  

5070 Frick 

Engraisseur de porcs

« Comme chef d’exploitation, je trouve qu’il 

est important d’avoir à ses côtés une orga-

nisation performante comme partenaire 

commercial, quelle que soit la situation du 

 marché. Au cours des quelque 36 ans de ma 

collaboration avec Anicom, j’ai apprécié sa 

fiabilité et ses performances. Pour l’engrais-

seur de porcs que je suis, les progrès réalisés 

dans le programme UFA 2000 se traduisent 

par la qualité élevée et la performance d’en-

graissement des porcelets fournis. »
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Urs et Hans Liechti,  

Styglistrasse 32,  

3427 Utzenstorf 

Eleveurs et engraisseurs  

de porcs

« Depuis maintenant 50 ans, Anicom est pour 

nous un acheteur fiable de gorets d’engrais-

sement et de sujets d’élevage. »

Jakob Widmer  

et son fils Jakob,  

Zum Römerhof,  

8545 Rickenbach ZH 

Engraisseurs de gros bétail

« Conditions commerciales équitables, dé-

comptes transparents et paiement rapide. »

 

Anton Bättig-Wälti,  

Sonnmatt,  

6242 Wauwil 

Engraisseur de gros bétail

« Nous travaillons avec Anicom depuis 1996. 

Nous avions des problèmes d’écoulement à 

cause de la crise de la vache folle. Anicom 

nous a aidés à maîtriser cette situation en 

étant à nos côtés pour nous soutenir. Le début 

de 20 ans de collaboration. De pouvoir comp-

ter sur un partenaire commercial solide, c’est 

très important pour l’entrepreneur que je suis, 

et ça me laisse un bon sentiment. »

 

Fritz Schneider,  

3419 Biembach 

Eleveur de porcs  

de 1968 à 1985

« Quand j’ai pu vendre mes porcelets à 

 Anicom, j’ai de nouveau eu du plaisir à prati-

quer l’élevage porcin. »

Josef et Lukas Bitschnau, 

Oberbruberg, 

9533 Kirchberg 

Eleveurs et engraisseurs  

de porcs

« Nous apprécions la qualité du conseil, le pro-

gramme d’élevage innovant et la  fiabilité de 

l’entreprise. Anicom est un bon marchand de 

bétail professionnel, même durant les mau-

vaises périodes. »

Werner Kipfer,  

Unterfeld, 3049 Säriswil 

Engraisseur de gros bétail 

Membre du comité  

de Swiss Beef

« Pour moi, Anicom est fiable, honnête et tou-

jours à l’heure. »
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Personnalités importantes

1. Conseil d’administration

Président d’honneur depuis Président de à

Max Tschannen 1991 Max Tschannen 1966 1991

Paul Schmid 1991 1999

Eugen Brühlmeier 2000 2012

Heinz Mollet 2012

Membres de à de à 

Hanspeter Bütikofer 1966 1967 Dominique Romanens 1986 1998

Ernst Schmid 1966 1969 Fritz Gehrig 1986 1998

Hans Hänni 1966 1969 Hans Schwab 1988 1998

Willy Rothenbühler 1968 1972 Albin Lehmann 1990 1998

Franz Xaver Fischer 1968 1973 Hans-Ulrich Reusser 1991 1994

Alois Rudolf 1968 1975 Christian Tschudin 1991 1998

Hans Hofer 1968 1981 Ernst Stalder 1991 2006

Henri Massy 1968 1982 Willy Gehriger 1994 2002

Arnold Zurkinden 1968 1986 Xaver Meier 1994 2003

Werner Dennler 1969 1978 Hans Amrein 1994 2004

Hans Gurzeler 1969 1986 Markus Erni 1998 2006

Karl Escher 1970 1984 Reto Walser 1998 2010

Peter Gerber 1970 1988 Benoît Jaquet 2002 2004

Ernst Brunschwiler 1973 1979 Andreas Schneider 2002 2006

Armin Sutter 1973 1982 Oskar Brunner 2003

Fred Pittet 1973 1982 Josef Sommer 2004

Louis Barras 1973 1990 Ulrich Kocher 2005 2014

Hans Gammenthaler 1975 1991 Fritz Freiburghaus 2006 2014

Peter Graber 1977 1994 Jacques Egger 2006 2014

Rudolf Stamm 1979 1991 Josef Schmid-Sätteli 2006 2014

Peter Niklaus 1980 1986 Rudolf Bigler 2006

Ulrich Bernhard 1980 1998 Peter Bruhin 2006

Xaver Bühlmann 1981 1994 Walter Mock 2010

Karl Müller 1981 2006 Cyrill Schildknecht 2014

Charles Keuffer 1982 1994 Félix Luder 2014

Jean-Pierre Berger 1982 1994 Peter Käser 2014

Paul Schmid 1986 1990 Yves Nicolet 2014
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2. Direction

Directeur de à

Gottfried Hubacher 1966 1985

Paul Schenk 1985 1996

Andreas Schneider 1997 2003

Urs Schöb 2003 2010

Stefan Schwab 2011

Membres de à

Heinrich Koch 1968 1996

Oswald Vonlanthen 1969 1995

Erwin Enggist 1981 1992

Hans Ulrich Röthlisberger 1985 2010

Jakob Spring 1996 2000

Max Fehr 1995 2006

Felix Grob 1997 2001

Hans Peter Wolf 2001 2011

Urs Schöb 2002 2003

Marcel Allemann 2012 2015

Alice Brüschweiler 2012

Paul Steiner 2012

Kurt Baumann 2015
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3. Chefs de région et présidents des comités régionaux

Plateau central (Berne/Zollikofen)

Chef de région de à

Gottfried Hubacher 1966 1983

Paul Schenk 1983 1998

Christoph Schärer 1999 2002

Thomas Gerber a. i. 2002 2004

Stefan Schwab 2004 2011

Christian Probst 2011

Président du comité régional de à

Peter Gerber 1972 1988

Paul Schmid 1988 1992

Ernst Stalder 1992 2006

Rudolf Bigler 2006

Suisse orientale (Ohringen/Wil)

Chef de région de à

Heinrich Koch 1968 1996

Jakob Spring 1996 2000

Urs Schöb 2000 2002

Hansueli Forster 2002 2004

Yvan Meuwly 2004 2011

Roland Lienhard 2011 2014

Hanspeter Geisser 2015

Président du comité régional de à

Franz Xaver Fischer 1972 1976

Ernst Brunschwiler 1976 1979

Rudolf Stamm 1979 1991

Karl Müller 1991 2006

Josef Schmid 2006 2014

Walter Mock 2014

Fribourg

Chef de région de à

Oswald Vonlanthen 1969 1992

Président du comité régional de à

Arnold Zurkinden 1972 1986

Dominique Romanens 1986 1992

Lausanne

Chef de région de à

Fred-Richard Pittet 1969 1972

Fred Schwarz 1972 1978

Daniel Duvoisin 1978 1981

Erwin Enggist 1981 1992

Président du comité régional de à

Henri Massy 1972 1982

Charles Keuffer 1982 1992

Suisse romande (Payerne) après fusion Fribourg et Lausanne en 1992

Chef de région de à

Oswald Vonlanthen 1992 1995

Daniel Schorderet 1995 2002

Erich Stauffacher 2002 2007

Gilbert Catillaz 2008 2013

Cédric Roch 2013

Président du comité régional de à

Dominique Romanens 1992 1997

Willy Gehriger 1997 2002

Benoît Jaquet 2002 2004

Ulrich Kocher 2004 2014

Félix Luder 2014

Suisse centrale (Sursee)

Chef de région de à

Franz Muff 1978 1998

Josef Rüssli 1998 2000

Josef Sommer a. i. 2000 2002

Andreas Egli 2002 2009

Beat Wandeler 2009 2013

Beat Schmidiger 2014

Président du comité régional de à

Xaver Bühlmann 1981 1995

Xaver Meier 1995 2003

Oskar Brunner 2003
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Année CBV, Proviande, Agristat et OFS Rapports annuels CBV Chiffres OFS

 Vaches
dont vaches 

nourrices 
Truies

Verrats  

d’élevage

Porcs  

total

Détenteurs 

de bovins

Détenteurs 

de porcs

Entreprises 

total

Détenteurs 

d’animaux 

de rente

Entreprises 

avec bovins

Entreprises 

avec porcs

1965 920 000 144 900 5 900 1 672 000 127 900 98 000 162 414

1966 917 952 135 854 5 951 1 513 843 123 197 90 198

1967 927 600 153 200 6 600 1 620 400 122 600 89 800

1968 929 462 168 290 7 272 1 949 141 117 948 87 526

1969 907 900 155 600 7 000 1 799 400 115 100 80 700 149 306

1970 901 000 157 400 7 100 1 752 700 111 000 73 600

1971 869 000 152 000 6 900 1 835 600 104 700 69 200

1972 873 400 164 200 7 000 1 878 900 100 100 66 700

1973 889 086 191 876 9 009 2 136 044   96 972 62 419

1974 900 400 172 500 7 900 2 064 600   95 800 58 800

1975 891 400 169 900 8 500 1 963 600   93 300 53 400 111 302

1976 907 000 178 800 8 100 2 005 500   92 600 52 800

1977 896 900 177 100 8 100 2 065 200   89 900 49 300

1978 892 777 189 136 8 996 2 114 795   86 635 46 472

1979 896 600 190 700 8 600 2 062 400   84 900 42 900

1980 893 100 207 000 8 500 2 204 700   83 500 42 500 104 453

1981 867 600 197 000 8 200 2 071 000   81 100 37 800

1982 855 600 200 100 8 400 2 092 700   78 000 37 800

1983 843 546 206 905 9 174 2 191 308   76 423 37 416

1984 848 000 197 800 9 200 2 003 700   75 400 33 700

1985 826 200 192 600 8 900 1 988 400   73 700 32 900 98 759 83 906 71 818 35 981

1986 815 200 196 400 9 200 1 972 800   72 200 31 400

1987 809 100 191 500 9 000 1 917 000   71 100 29 800

1988 797 672 195 655 8 834 1 940 914   69 258 29 163

1989 805 500 188 600 8 400 1 869 400   68 000 28 100

1990 795 100 179 400 8 400 1 787 000   66 300 26 000 92 815 77 689 65 484 24 971

1991 794 500 175 200 8 100 1 722 600   64 900 24 900

1992 780 500 174 800 8 000 1 706 400   64 000 24 700

1993 762 450 175 002 8 248 1 691 781   62 000 23 579

1994 767 970 169 190 7 737 1 639 275   60 743 22 257

1995 765 700 163 100 7 400 1 610 700   59 100 20 500

1996 764 043 23 040 139 300 6 400 1 382 900 79 479 67 222 57 350 17 825

1997 743 613 29 222 145 200 6 500 1 397 500 77 730 65 643 55 883 17 421

1998 737 343 29 486 152 338 6 420 1 486 955 76 412 64 031 54 510 17 570

1999 724 778 41 233 136 056 6 166 1 451 205 73 591 61 798 52 570 16 563

2000 714 292 44 882 141 448 6 200 1 492 600 70 537 60 096 50 834 15 347

2001 720 034 50 624 145 508 6 000 1 534 200 68 784 58 530 49 556 14 738

2002 716 027 58 103 145 081 5 784 1 561 646 67 421 57 351 48 404 13 794

2003 703 432 65 144 141 116 5 280 1 534 847 65 866 56 419 47 309 12 885

2004 690 997 69 989 143 177 5 166 1 537 505 64 466 55 065 46 182 11 863

2005 699 182 78 474 148 790 5 055 1 609 497 63 627 54 479 45 429 11 770

2006 705 354 87 300 151 700 4 900 1 634 801 62 830 53 558 44 540 11 216

2007 708 340 93 545 140 556 4 170 1 573 090 61 764 52 587 43 722 10 416

2008 726 875 98 359 138 008 3 960 1 540 129 60 894 51 707 42 937   9 564

2009 707 742 113 419 137 813 3 833 1 557 204 60 034 50 716 41 903   9 126

2010 700 315 111 773 139 578 3 685 1 588 998 59 065 50 018 41 095   8 848

2011 699 947 113 449 135 715 3 286 1 578 687 57 617 48 706 40 309   8 324

2012 705 642 115 457 128 367 3 041 1 544 017 56 575 47 772 39 523   7 764

2013 703 489 117 480 125 219 3 154 1 484 732 55 207 46 621 38 546   7 277

2014 705 371 117 928 123 639 2 960 1 498 321 54 046 45 711 37 742   7 045

2015 701 134 119 483 1 494 128

Données du marché Effectifs d’animaux de rente 
et détenteurs de bétail
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Abattages d’animaux de rente

Année gros bétail bétail d’étal vaches veaux porcs ovins

1966 267 560 120 400 147 160 469 196 1 885 545 115 207

1967 302 142 138 046 164 096 476 831 2 012 512 120 647

1968 336 925 142 875 194 050 472 037 2 293 827 138 130

1969 333 272 152 587 180 685 440 338 2 425 106 146 200

1970 366 682 168 201 198 481 447 393 2 386 635 145 096

1971 372 650 186 521 186 129 448 060 2 543 879 151 103

1972 340 250 176 223 164 027 400 365 2 756 402 147 784

1973 358 228 183 298 174 930 388 906 2 915 777 134 613

1974 412 886 203 155 209 731 400 931 2 930 358 146 022

1975 410 581 207 529 203 052 393 010 2 899 752 153 737

1976 442 454 223 636 218 818 389 534 3 000 846 178 131

1977 432 100 218 525 213 575 396 583 3 195 724 186 511

1978 425 753 218 010 207 743 399 518 3 150 207 176 110

1979 465 333 238 961 226 372 402 876 3 211 619 186 307

1980 491 245 253 493 237 752 411 514 3 398 667 195 269

1981 451 881 237 931 213 950 388 710 3 357 488 181 980

1982 466 515 248 547 217 968 381 295 3 490 056 178 269

1983 441 806 245 256 196 550 356 374 3 547 558 172 313

1984 475 533 253 018 222 515 360 587 3 368 340 181 676

1985 491 116 271 219 219 897 353 917 3 428 476 189 956

1986 494 949 275 960 218 989 348 143 3 435 228 195 233

1987 495 872 269 723 226 149 369 921 3 385 710 201 337

1988 450 003 249 124 200 879 336 686 3 354 391 220 239

1989 447 327 251 624 198 006 324 983 3 413 553 205 717

1990 469 857 259 825 211 060 322 636 3 283 569 224 116

1991 503 299 279 419 223 880 338 105 3 194 505 256 533

1992 477 074 259 538 217 536 346 045 3 179 084 280 109

1993 446 228 240 380 205 848 328 538 3 173 240 275 180

1994 399 953 217 335 182 618 312 708 2 998 239 263 985

1995 418 284 230 411 187 873 319 091 3 001 775 267 237

1996 451 381 232 689 218 692 358 749 2 657 806 297 273

1997 427 584 216 770 210 814 350 512 2 544 555 309 688

1998 408 619 205 444 203 175 337 868 2 737 423 298 373

1999 409 676 206 944 202 732 333 674 2 686 795 316 490

2000 355 280 185 931 169 349 299 980 2 644 130 284 010

2001 370 980 199 732 171 248 308 995 2 764 190 298 761

2002 379 984 198 372 181 612 306 926 2 747 507 293 721

2003 374 978 197 504 177 474 296 633 2 662 031 301 894

2004 358 852 199 284 159 568 283 596 2 624 428 318 862

2005 353 153 198 535 154 617 270 800 2 728 917 303 084

2006 370 426 210 276 160 148 262 933 2 818 614 293 291

2007 362 108 210 558 151 550 253 313 2 797 846 275 547

2008 374 325 216 673 157 652 249 479 2 659 128 271 940

2009 389 138 216 509 172 629 261 371 2 724 100 264 683

2010 393 237 218 799 174 438 258 560 2 858 516 267 818

2011 395 520 220 889 174 631 261 308 2 839 106 264 434

2012 394 303 220 784 173 519 256 471 2 773 726 250 155

2013 390 652 223 972 171 973 252 118 2 689 576 240 662

2014 398 716 231 366 167 350 251 509 2 751 721 239 896

2015 393 600 231 042 162 558 236 343 2 753 256 231 625 

Source : CBV, Proviande et USP
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Annexes

Prix : prix à la production des animaux de boucherie  
et prix à la consommation du rôti

Année Prix à la production des animaux de boucherie Prix à la consommation

Bétail d’étal/ 

taureaux
Vaches Veaux Porcs

Viande 

de bœuf

Viande  

de veau

Viande  

de porc

Qualité A/T3 Qualité A/T3 Qualité A/T3 Rôti sans os

Fr./kg PM Fr./kg PM Fr./kg PM Fr./kg PM Fr./kg Fr./kg Fr./kg

1966 7.01 6.38 8.96 4.43 13.12 13.41 11.66

1967 7.17 6.56 9.16 4.50 13.58 13.87 11.97

1968 7.36 6.59 9.30 4.09 13.95 14.03 11.75

1969 7.52 6.76 9.78 4.14 14.25 14.61 11.56

1970 7.63 6.89 9.93 4.51 14.57 15.01 12.40

1971 8.02 7.24 10.75 4.69 15.63 16.14 13.22

1972 8.59 7.94 11.59 4.64 17.51 17.86 13.87

1973 9.17 8.21 12.13 4.90 19.50 19.53 14.94

1974 9.58 8.65 12.61 5.33 20.63 20.54 16.19

1975 9.67 9.13 12.86 5.59 21.43 24.76 16.78

1976 9.65 9.22 12.79 5.42 21.35 24.33 16.66

1977 9.77 9.23 12.77 5.08 20.14 23.60 16.00

1978 10.10 9.37 12.88 5.63 20.02 23.41 15.85

1979 9.97 9.22 12.95 5.58 20.09 23.37 16.30

1980 9.57 8.73 12.92 5.24 19.55 23.74 15.22

1981 10.29 9.25 13.26 5.94 21.49 23.81 17.21

1982 10.60 9.60 13.74 5.32 22.64 25.25 17.19

1983 10.87 9.76 14.58 5.21 23.20 26.33 16.07

1984 11.13 10.05 14.97 6.19 24.23 27.41 18.07

1985 10.88 9.90 14.74 5.82 24.43 28.81 17.92

1986 10.52 9.45 15.48 5.34 23.89 29.15 16.87

1987 11.11 9.20 15.49 5.94 24.43 30.23 16.97

1988 12.50 10.58 16.44 5.69 27.09 30.37 17.77

1989 12.05 10.73 16.34 5.32 28.19 33.25 16.49

1990 11.13 9.67 16.62 6.27 28.41 34.77 18.79

1991 10.31 8.58 15.40 6.24 28.04 35.01 19.88

1992 10.33 7.95 13.42 5.26 27.26 32.14 17.90

1993 10.99 8.62 15.11 5.28 28.02 34.06 17.47

1994 10.81 8.51 14.19 5.33 28.81 34.30 17.34

1995 9.29 7.24 12.30 4.51 26.94 32.66 15.81

1996 7.71 3.88 10.59 5.33 24.33 30.58 18.35

1997 7.75 4.34 10.22 5.59 24.30 30.48 19.88

1998 7.48 4.56 10.94 4.81 24.95 34.68 21.79

1999 7.67 4.39 10.84 4.37 25.42 34.58 20.43

2000 8.85 6.54 13.13 4.69 29.49 38.62 22.47

2001 6.80 4.60 11.96 4.43 27.40 37.85 23.58

2002 7.27 4.57 11.81 4.24 27.93 38.87 23.88

2003 8.17 5.75 12.07 4.48 28.52 39.72 24.29

2004 8.17 6.62 12.59 4.55 28.75 39.82 23.47

2005 7.97 6.17 13.18 4.03 28.52 40.53 22.00

2006 8.44 6.35 14.43 3.85 29.41 42.17 21.84

2007 8.73 6.77 14.47 4.04 29.31 41.22 21.49

2008 8.93 7.08 14.57 4.97 31.74 43.84 24.20

2009 8.09 6.62 13.31 4.29 32.06 42.55 23.86

2010 8.16 6.36 13.48 3.80 31.61 41.34 22.27

2011 8.29 6.24 13.58 3.60 30.92 40.13 21.22

2012 8.43 6.28 13.60 3.45 31.88 40.54 21.30

2013 8.51 6.82 13.90 4.47 33.15 41.79 23.35

2014 8.41 7.38 13.68 4.17 33.14 44.07 23.09

2015 9.04 7.76 13.82 3.45 33.55 44.74 21.19

Source : CBV, Proviande, Secrétariat suisse des maîtres-bouchers, OFAG
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Année Bœuf Veau Porc Volaille Ovins Autres Total

1966 12.77 4.87 21.77 4.56 0.70 5.44 50.10

1967 12.77 4.96 22.02 4.45 0.86 5.48 50.54

1968 12.61 5.26 23.19 4.56 0.74 5.67 52.03

1969 13.31 5.22 24.09 4.79 0.74 5.75 53.91

1970 13.12 5.31 25.01 4.96 0.83 6.08 55.31

1971 14.13 5.37 26.33 4.97 0.80 6.16 57.75

1972 13.98 4.93 27.31 5.36 0.91 6.47 58.95

1973 13.65 4.82 28.53 5.76 0.94 6.43 60.13

1974 13.11 4.48 28.23 5.28 0.91 6.20 58.21

1975 13.39 4.37 28.16 4.90 0.85 6.04 57.70

1976 13.63 4.47 29.69 5.39 0.88 6.41 60.47

1977 13.97 4.73 31.63 5.33 0.98 6.91 63.54

1978 14.00 4.82 31.62 5.27 0.95 7.06 63.73

1979 13.69 4.92 31.81 5.76 1.01 7.35 64.54

1980 14.85 4.93 33.48 6.05 1.10 7.84 68.25

1981 15.11 4.70 33.29 6.13 1.08 7.66 67.97

1982 14.64 4.60 33.98 6.05 1.14 7.74 68.15

1983 14.05 4.47 34.51 6.27 1.10 7.93 68.33

1984 14.28 4.63 32.65 6.68 1.20 8.22 67.68

1985 15.20 4.59 33.37 6.93 1.24 8.49 69.82

1986 14.74 4.42 33.22 7.30 1.26 9.01 69.95

1987 15.23 4.74 32.61 7.90 1.21 9.42 71.11

1988 13.95 4.38 32.11 7.80 1.35 8.94 68.52

1989 13.38 4.32 31.99 8.01 1.33 9.11 68.14

1990 13.59 4.27 30.43 7.81 1.39 9.36 66.86

1991 13.97 4.16 29.77 8.34 1.44 9.46 67.14

1992 13.56 4.31 28.98 8.01 1.43 9.13 65.42

1993 13.05 4.03 28.56 7.93 1.44 9.12 64.13

1994 11.99 3.86 26.90 8.51 1.40 9.43 62.08

1995 11.72 3.90 27.34 8.39 1.38 9.13 61.86

1996 10.85 4.16 25.93 9.17 1.54 9.19 60.84

1997 10.99 4.12 25.29 9.03 1.57 9.20 60.21

1998 11.25 4.04 26.28 8.98 1.49 9.28 61.33

1999 11.53 4.08 25.63 8.69 1.43 9.25 60.61

2000 10.30 3.73 25.43 9.03 1.54 9.54 59.57

2001 9.73 3.76 25.27 9.46 1.53 9.87 59.62

2002 10.64 3.76 25.48 9.36 1.46 9.34 60.04

2003 10.15 3.60 25.15 9.52 1.47 9.24 59.13

2004 10.23 3.54 24.80 9.38 1.47 9.47 58.90

2005 10.39 3.43 25.20 8.95 1.40 9.28 58.65

2006 10.89 3.35 25.63 8.26 1.36 9.95 59.42

2007 10.70 3.24 25.36 10.16 1.29 10.03 60.77

2008 11.31 3.12 25.10 10.88 1.26 10.15 61.83

2009 10.96 3.25 24.59 10.78 1.22 10.35 61.14

2010 11.16 3.19 25.33 11.00 1.23 10.52 62.44

2011 11.25 3.21 24.82 11.39 1.23 10.48 62.38

2012 11.07 3.13 23.57 11.32 1.19 10.08 60.36

2013 11.50 3.02 23.46 11.42 1.15 10.50 61.07

2014 11.45 2.92 23.63 11.90 1.19 10.05 61.14

2015 11.24 2.77 22.77 12.08 1.23 10.10 60.19

Source : CBV, Proviande

Consommation de viande par personne  
en kg de poids vendu 
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Année Ventes en unités Chiffre d’affaires en mio fr.
Nombre de collaborateurs  

(postes à 100 %)

1967 5 304 1.3 2

1968 27 346 6.5 4

1969 55 190 12.3 6

1970 97 252 26.2 7

1971 132 299 38.0 9

1972 183 859 56.2 10

1973 226 603 73.0 11

1974 253 237 87.7 13

1975 293 669 106.5 19

1976 352 256 128.1 21

1977 389 604 130.4 24

1978 443 944 163.9 26

1979 514 376 188.7 26

1980 589 442 203.7 27

1981 604 748 233.9 28

1982 676 861 243.8 28

1983 714 916 250.7 29

1984 708 533 303.5 30

1985 751 503 306.5 32

1986 783 036 288.8 34

1987 804 685 331.1 36

1988 845 791 343.7 40

1989 880 756 338.9 43

1990 907 337 412.8 45

1991 930 863 427.3 45

1992 945 068 361.0 47

1993 966 930 375.8 46

1994 962 910 383.4 43

1995 926 861 322.3 42

1996 844 979 342.0 42

1997 863 088 383.0 64

1998 996 124 389.0 70

1999 1 065 510 383.0 76

2000 1 082 716 419.0 82

2001 1 142 399 405.0 83

2002 1 162 789 404.0 83

2003 1 169 918 434.0 82

2004 1 189 343 465.0 89

2005 1 241 969 435.0 93

2006 1 276 988 435.0 93

2007 1 259 407 455.0 94

2008 1 218 547 508.0 89

2009 1 247 568 464.0 86

2010 1 335 158 455.0 83

2011 1 417 152 462.0 86

2012 1 380 603 450.0 85

2013 1 389 606 537.0 88

2014 1 396 888 522.0 87

2015 1 361 139 474.0 85

Annexes

Anicom en chiffres
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Evolution de la structure des producteurs

Année Nombre Chiffre d’affaires total Ventes en unités

total unité

2000 5 613 1 082 716 193

2001 5 873 1 142 399 195

2002 5 843 1 162 789 199

2003 5 605 1 169 918 209

2004 5 319 1 189 343 224

2005 4 906 1 241 969 253

2006 4 592 1 276 988 278

2007 4 330 1 259 407 291

2008 4 058 1 218 547 300

2009 4 130 1 247 568 302

2010 4 219 1 335 158 316

2011 4 134 1 417 152 343

2012 3 933 1 380 603 351

2013 3 832 1 389 606 363

2014 3 763 1 396 888 371

2015 3 709 1 361 139 367

Annexes
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Chronologie (sans prétention à l’exhaustivité)

1966 Anicom Création par la VLG Berne le 17.10.1966

1967 général Ouverture du MLP Sempach

1968 Anicom Ouverture de la succursale de Winterthour sous la direction d’Heinrich Koch

1969 Anicom Reprise de l’activité commerciale de la SPF Winterthour

Ouverture des succursales de Lausanne et Fribourg

Anicom prend une participation dans la coopérative de cautionnement UFA

La division zootechnique d’UFA, à Winterthour, entre en service sous la direction de Paul Schmid

1970 général Le service de coordination porcin de la FSPB (Fédération suisse des producteurs de bétail de boucherie)  

organise des discussions hebdomadaires sur les prix

Création de l’organisation de commerce des porcs Prosus

1973 général L’article sur la protection des animaux est consacré par la Constitution fédérale à la suite d’une votation populaire

1974 général Réorganisation de la CBV (Coopérative suisse pour l’approvisionnement en bétail de boucherie et en viande)

La révision de l’ordonnance sur le bétail de boucherie consacre la commercialisation  

par catégories de poids mort

Le scandale du veau aux hormones a pour conséquence un renforcement de la législation médicale

Anicom Augmentation du capital-actions à 1 million de francs

1976 général Agrandissement du MLP Sempach et introduction de l’alimentation ad libitum dans les essais

Modification de l’ordonnance sur l’élevage des bovins et du petit bétail

Début de l’insémination artificielle

1977 général Création de Suisseporcs

1978 général L’Union centrale suisse des producteurs de lait (UCPL) dépose son initiative sur les denrées fourragères

La loi sur la protection des animaux est acceptée par le peuple

Anicom Les tentatives de collaboration avec l’IGA et la SPF Sursee sont lancées

La succursale de Berne est déplacée à Zollikofen

1979 Anicom La station d’IA de Wängi de la coopérative UFA reçoit une concession partielle pour l’IA

UFA 2000 présente pour la première fois ses résultats d’élevage de croisement

1980 général Entrée en vigueur du contingentement laitier

L’ordonnance sur les effectifs maximums et l’ordonnance sur la construction d’étables entrent en vigueur

Des contributions sont versées pour la liquidation volontaire de places dans la production  

de viande et d’œufs

Fondation de l’Association suisse des détenteurs de vaches nourrices et de vaches mères (ASVNM)

1981 général La nouvelle ordonnance sur la protection des animaux interdit la détention des poules en batterie 

1982 général Premiers résultats des testages de produits du MLP Sempach

1983 général L’UCPL retire son initiative populaire sur les denrées fourragères

Micarna Bazenheid introduit un nouveau système de paiement à la qualité

Suisseporcs lance un modèle d’orientation de la production

Anicom Augmentation du capital-actions à 2 millions de francs et révision des statuts

1984 général Réorganisation du Service sanitaire porcin (SSP)

Fondation de quatre coopératives ; Anicom achète pour 50 000 francs de bons  

de participation dans le nouveau SSP

Anicom Construction d’un nouveau bâtiment administratif à Ohringen

1985 Anicom Le directeur Gottfried Hubacher prend sa retraite

Paul Schenk est nommé président de la direction

1986 Anicom Entrée en vigueur du premier paiement à la qualité des gorets d’engraissement  

sur la base des données de performance des parents

Annexes
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1987 général L’USP lance un projet d’entraide

La Confédération crée les paiements directs

La PSA lance le label « Gourmet avec cœur »

1988 général Scandale du veau aux hormones

1989 général L’initiative des petits paysans est rejetée

Le premier cas d’ESB est découvert en Suisse

Fondation d’IP Suisse

Anicom Lancement du programme de label AGRI NATURA

1990 général L’abattoir de Saint-Gall utilise l’indice de graisse pour déterminer la qualité de la graisse  

des porcs de boucherie

L’Association contre les fabriques d’animaux (VgT) entre en activité

1991 général La nouvelle ordonnance sur la protection des animaux interdit la détention en batterie  

des poules pondeuses

Introduction du paiement à la qualité de la graisse par Micarna Bazenheid

Migros étend son programme M-Sano aux porcs

Anicom 25 ans d’activité de l’entreprise

Un voyage pour les clients est organisé pour la première fois

Max W. Tschannen remet la présidence du CA à Paul Schmid et est élu président d’honneur

1992 général Le peuple rejette le traité sur l’Espace économique européen à une courte majorité

Anicom Les succursales de Lausanne et Fribourg fusionnent pour donner naissance  

à la succursale de Payerne

Des irrégularités sont découvertes à la succursale de Lausanne

1993 général Le cycle d’Uruguay débouche sur de nouveaux accords du GATT

La Confédération lance les deux programmes SST et SRPA

Création de l’IGTTS (Groupe d’intérêt pour des transports d’animaux et des abattoirs  

conformes à la protection des animaux)

Création de Suissem par la FSIA et la coopérative UFA

Création de fenaco et intégration d’Anicom dans le système de conduite d’entreprise de fenaco

Anicom 25 ans de la succursale de Suisse orientale à Ohringen

Anicom crée des places régionales de prise en charge des veaux maigres

Démarrage du partage du travail dans la production de porcelets (PTPP)

1994 général Entrée en vigueur de CH-TAX pour la taxation du bétail de boucherie et des veaux de boucherie

Coop lance son label Naturaplan

Anicom Echec des négociations pour une collaboration avec Vianco

1995 général Entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance sur les épizooties. Elle est la base  

de l’assainissement de surface contre la PE et l’APP

La réorganisation de la branche porcine est prise en main par le groupe de travail AVANTI 96

Les OGM dans l’affouragement deviennent un sujet politique

Le marché du bétail de boucherie de Langenthal se déroule pour la dernière fois

Anicom Mise en service du premier programme de gestion des commandes assisté  

par ordinateur à Zollikofen

Le système d’AQ ISO 9002 (rév.1994) est mis en œuvre

1996 général La nouvelle disposition constitutionnelle sur l’agriculture (art. 31) est acceptée

Démarrage de l’assainissement de surface contre la PE et l’APP

Première édition de la foire « Schwein 96 » à Lucerne

Crise de la vache folle : le nouveau variant de la maladie de Creutzfeldt-Jakob  

est imputable à l’ESB

Révision de l’ordonnance sur l’élimination des déchets animaux

Annexes
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1996 Anicom Dans la thématique de l’ESB, Anicom se prononce pour l’interdiction d’affourager  

les sous-produits d’abattage

Mise en service du premier programme de gestion des commandes assisté par ordinateur à Ohringen

Anicom lance un programme de veaux maigres avec le SVKB

Heinrich Koch prend sa retraite

1997 général La nouvelle ordonnance sur la protection des animaux interdit les caillebotis intégraux,  

les logettes et le confinement des truies

Le SPV est dissous, et la défense professionnelle reprise par l’USP

Lancement de l’action AQ Viande Suisse

La branche des aliments fourragers renonce volontairement à l’utilisation de stimulateurs  

de performance antimicrobiens dans l’alimentation du bétail

Réorganisation de la SSZV, de Suisseporcs, du MLP et de Suissem

a) Intégration de la SSZV dans Suisseporcs

b) Suissem devient Suisag et assume la gestion du herd-book

Première édition de la foire « Huhn und Schwein » à Lucerne

Anicom Anicom reprend la gestion du programme UFA 2000 

Andreas Schneider est nommé président de la direction d’Anicom

1998 général Rejet de l’initiative populaire « pour des produits alimentaires bon marché  

et des exploitations agricoles écologiques »

La nouvelle ordonnance sur la protection des animaux fixe des surfaces minimales pour le transport

Anicom Révision des statuts et réduction du CA à 8 membres

Centralisation des ventes des animaux de boucherie chez Anicom

1999 général Démarrage de la BDTA (banque de données sur le trafic des animaux)

Anicom Mise en place de la direction élargie (DE)

Le volume des ventes d’animaux dépasse pour la première fois le million d’unités

Anicom conclut un contrat avec AQ Viande Suisse

Paul Schmid prend sa retraite et remet la présidence du CA au 31.12.1999

2000 général Mise en service du système AutoFOM à l’abattoir de Bâle et Bazenheid

Migros lance son programme de viande M7

Anicom Eugen Brühlmeier devient président du CA

Max Fehr devient chef du secteur national des ventes

Participation au nouveau Bio-Pool SA

2001 général Dissolution de la Fédération du MLP et intégration du Centre de testage dans Suisag

Entrée en vigueur de la RPLP, 25 % de réduction pour les transports d’animaux de rente

Anicom Felix Grob quitte Anicom

Hans Peter Wolf devient chef du marketing et des services, et entre à la direction

Les tâches, responsabilités et compétences pour le programme UFA 2000 sont redéfinies entre Anicom et UFA

2002 général Mis à part pour leurs labels, Coop et Migros n’achètent plus que des animaux de boucherie  

de production AQ Viande Suisse

Entrée en vigueur des accords bilatéraux avec l’UE

Les quatre coopératives du SSP fusionnent au sein de la Fédération du SSP (FSSP)

Anicom Mise en œuvre réussie de la gestion de la qualité selon ISO 9001:2000

Urs Schöb devient chef des achats et membre de la direction

Lancement du Swiss Quality Beef (SQB) 

Annexes
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2003 général Proviande met sur pied une commission des marchés et des usages commerciaux

Anicom Collaboration à l’achèvement de l’assainissement de surface par l’engraissement de porcelets PE

Urs Schöb est nommé président de la direction

Andreas Schneider reprend les tâches du département de la production animale de fenaco  

et devient membre du CA d’Anicom

2004 général Entrée en vigueur de la nouvelle grille des prix pour les porcs de boucherie

Achèvement de l’assainissement de surface

Lancement du projet de recherche « Pro Schwein »

Anicom Reprise de l’entreprise de transports E. Stutz 

Mise en service d’un nouveau système de gestion des commandes et des transports d’animaux (ALS)

Le système de dépouillement UFA 2000 est transféré à UFA

2005 général Dissolution de la Fédération du SSP et intégration du SSP dans Suisag 

Révision de la loi sur la protection des animaux : interdiction de la castration des porcelets  

sans anesthésie et limitation de la durée des transports d’animaux

2006 général Début de la sélection avec Coli F18 contre la sensibilité aux colibacilles

Nouveau programme sanitaire pour les porcs

Anicom Max Fehr quitte Anicom en décembre

Lancement de l’information sur les prix avec commentaire du marché

Mise en place de la transmission de l’information par SMS pour téléphones mobiles

Le scanner pour veaux maigres fournit l’historique de l’animal au service des décomptes via Identitas

Xpertline dans le service des finances et des décomptes

2007 général La PSA prend en charge les contrôles des transports pour les programmes de labels CNf et IP-Suisse

Anicom Les contrôles pour le label AGRI NATURA sont transférés chez Agrosolution

Efforts d’amélioration de la qualité du ventre chez les porcs CNf

Décomptes envoyés aux producteurs par courriel

2008 général Proviande démarre le marketing à l’exportation pour la viande

Entrée en vigueur de la nouvelle ordonnance sur la protection des animaux

Suisag reprend les dépouillements HB des exploitations HB UFA 2000

Anicom Le chiffre d’affaires dépasse pour la première fois 500 millions de francs

Intégration des exploitations AGRI NATURA dans le programme IP-Suisse pour assurer  

l’écoulement dans le canal TerraSuisse

Le nouveau planificateur UFA 2000 s’implante

2009 général Abandon du contingentement laitier

L’ordonnance sur l’admission des chauffeurs entre en vigueur le 1.9.2009

Anicom Actions jeunes truies pour réduire le manque de gorets d’engraissement en été

Prix d’innovation Suisse Tier pour le monitoring des inséminations dans le planificateur  

pour truies UFA 2000

UFA 2000 s’engage dans le lancement des marques PREMO® (verrats pour produits finaux)  

et PRIMERA® (truies F1) de Suisag

SQB est devenu un terme du langage courant

Cours anti-dérapage pour les 40 chauffeurs

Certificat de reconnaissance PSA pour des transports respectueux des animaux

Annexes
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2010 général La castration des porcelets est autorisée seulement sous narcose

Fonds de castration d’un montant de 13 millions de francs en faveur des éleveurs de porcs de 2500 exploitations

Anicom Topig SA remet son commerce de porcs à Anicom au 31.10.2010

Urs Schöb décède le 14.11.2010

Eugen Brühlmeier et Josef Sommer reprennent la direction opérationnelle

Hans Ulrich Röthlisberger prend sa retraite le 31.12.2010

Alice Brüschweiler reprend le département des finances et de la comptabilité

2011 général Interdiction de distribuer les restes de cuisine aux porcs

La notification des arrivées de porcs à Agate devient obligatoire

Anicom  Anicom offre ce service gratuitement à ses clients

 Hans Peter Wolf quitte Anicom au 31.8.2011

Stefan Schwab est nommé président de la direction au 1.9.2011

2012 général Cas de PRRS en Suisse orientale causés par du sperme importé

Anicom Nouveaux membres de la direction au 1.1.2012 :

Alice Brüschweiler, Marcel Allemann, Paul Steiner

Eugen Brühlmeier se retire de la présidence du CA au 6.6.2012

Heinz Mollet devient président du CA au 7.6.2012

Le personnel de la logistique devient subordonné à une direction nationale

Lancement de l’abonnement jeunes truies

Refonte totale du site Web

2013 général Entrée en vigueur de la mesure de la coloration de la viande de veau avec un appareil Minolta

Prescriptions relatives aux fourrages grossiers dans l’affouragement des veaux

Besoin d’espace minimal dans l’engraissement des bovins

Anicom Prix d’innovation Suisse Tier pour l’annonce automatique de l’âge des veaux de boucherie

Transfert du site des poids lourds en Suisse orientale chez Peter Briner SA à Hagenbuch bei Aadorf

2014 général La PA 2014/17 tient compte des abattages dans le pays pour l’attribution des contingents d’importation

L’indice de graisse est remplacé par une nouvelle méthode de détermination de la qualité de la graisse,  

via la mesure des PUFA et de l’indice d’iode

Fin de la discussion sur les frais de pesage et d’administration dans les abattoirs :  

un montant de 1 fr. est déduit uniformément aux producteurs de porcs  

sur chaque porc de boucherie. Le commerce prend en charge les coûts restants

La taxe cantonale sur le commerce de bétail est remplacée par une taxe d’abattage  

et utilisée par l’OSAV pour la prévention des épizooties

Les veaux sous label doivent satisfaire aux exigences de la SRPA

Lancement du projet SuisSano

Anicom Mise en service du nouveau système de décomptes XAFS

Création d’une Caisse de risques pour les animaux à poils

2015 général La formule de calcul du pourcentage de viande maigre avec AutoFOM est modifiée,  

et la grille des prix aussi par conséquent

Anicom Lancement des bulletins de livraison numériques (solution avec tablettes)

Mise en service de FleetBoard

La Caisse de risques pour les porcs est réformée de fond en comble et adaptée aux maladies actuelles

Marcel Allemann quitte Anicom. Kurt Baumann devient le nouveau chef des ventes

Prix d’innovation Suisse Tier pour les services relatifs à l’historique correct des animaux à poils
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Suisse romande  
Anicom SA

route Grosse-Pierre

1530 Payerne

tél. 058 433 79 51

fax 058 433 79 80

payerne@anicom.ch

Plateau central
Anicom SA

Eichenweg 4

3052 Zollikofen

tél. 058 433 79 00

fax 058 433 79 30

zollikofen@anicom.ch

Suisse centrale
Anicom SA

Obstfeldstrasse 1

6210 Sursee

tél. 058 433 78 00

fax 058 433 78 30

sursee@anicom.ch

Suisse orientale
Anicom SA

Säntisstrasse 2

9501 Wil SG

tél. 058 433 77 00

fax 058 433 77 30

wil@anicom.ch


