
Volaille suisse de 
haute qualité
Qualité convaincante. Pur régal.



Obermühle 
Boswil

Propre mélange d’aliments servant de base

L’alimentation des animaux a des conséquences 
directes sur la qualité de la viande. Notre maison 
mère, Obermühle Boswil AG, produit en exclusivi-
té les aliments équilibrés pour nos animaux.

L’origine

Depuis des années, nous faisons confiance à 
notre partenaire suisse pour les couveuses.  
Nos animaux éclosent uniquement en Suisse.

Poulets: systèmes de stabulation particulièrement  
respectueux des animaux (SST)

Ce concept de détention permet aux poulets des sorties 
en plein air dans le jardin d’hiver protégé en garantissant 
ainsi un rythme jour/nuit naturel. Les perchoirs à différents 
niveaux permettent de varier les positions.

Dindes: sorties régulières en plein air (SRPA)

Pendant la journée, les dindes se déplacent librement sur 
la prairie. Elles peuvent y gratter et effeuiller des herbes.  
La nuit, elles retournent au poulailler pour être en sécurité.

Afin de produire la meilleure volaille suisse, nous  
utilisons des processus éprouvés. Nous contrôlons 
toutes les étapes. Cela nous rend fiers et efficaces.  

Couveuses

Aliments

ElevageDe la région

Pour la meilleure 
qualité suisse

Nos poulets et nos dindes  
sont exclusivement élevés pour  

nous dans des fermes suisses  
en respectant des standards 

d’élevage élevés.



Nous transformons dans le canton de Thurgovie

Au sein de notre production, tout est harmonisé, 
de la livraison des animaux à celle des produits. 

L’hygiène constitue la priorité principale

En plus de nos propres contrôles durant l’ensemble des 
étapes des processus, nous réalisons aussi des 
contrôles externes. Nos collaborateurs prêtent une 
grande attention à l’hygiène et à la propreté, et les 
infrastructures sont désinfectées plusieurs fois par jour. Nous produisons 

des aliments de 
haute qualité et nous 
sommes totalement 
conscients de notre 
grande responsa-
bilité en matière 
d’hygiène. 

Ce n’est pas en vain mot

La qualité est l’un de nos principaux facteurs de 
réussite. C’est pourquoi nous y portons aussi le 
plus grand soin. Des contrôles réguliers permet-
tant de décerner les principaux labels de qualité  
à nos produits en font aussi partie.

Traitement

Contrôle

Qualité

Le plus 
rapidement 
possible vers 
le point de 
vente. Avec 
garantie 
fraîcheur! 

Amélioration constante pour  
une durabilité systématique. 

Durabilité

Propre
exploitation de
transformation



Fraîcheur dans toute la Suisse

Nous livrons directement chez nos clients avec 
nos propres véhicules réfrigérants et des entrepri-
ses de transport spécialisées. De manière rapide, 
simple et directe. 

Pour tous ceux qui aiment vendre de la volaille de qualité

Nous nous voyons comme le partenaire de nos clients. En fonction de la 
période de l’année, notre assortiment varié est complété par des produits 
saisonniers. Vous souhaitez découvrir notre philosophie, notre entreprise et la 
gamme de produits plus en détail? Alors adressez-vous directement à nos 
équipes de vente à Märwil (TG), Schüpfen (BE) et Rain (LU). 

Livraison

 Comptoir de  
boucherie

Plaisir
Le bon choix pour toutes les occasions

Pauvre en graisses, la volaille est très appréciée.  
Le poulet et la dinde apportent une variété saine 
dans la cuisine. Que ce soit à l’occasion d’un lunch 
sportif, d’un barbecue dans le jardin ou d’un élégant 
dîner: avec la volaille de frifag märwil ag, vous faites 
le bon choix. 

Pour voir les vidéos 
relatives au 
déroulement de la 
production. 

Saine et pauvre en graisses:  
toujours le meilleur choix. 

Tendance
volaille



Nos 
valeurs

Trois mots clés qui 
nous tiennent à cœur

En tant que producteur d’un aliment naturel 
précieux, il faut honorer des obligations. 
Vis-à-vis des clients, mais aussi des animaux. 
Afin de répondre à toutes les exigences, nous 
vivons quotidiennement nos valeurs avec 
passion. 

Attachement à  
nos racines

Nous produisons de la volaille suisse de haute 
qualité depuis 1987. Notre volonté d’améliorer 
encore ce que nous faisons déjà bien distin-
gue notre entreprise. Nous sommes un inter-
locuteur compétent et authentique qui produit 
et transforme de la volaille de qualité pour la 
Suisse, avec beaucoup de passion et encore 
plus d’attachement à nos racines. 

Bien-être des animaux
frifag märwil ag accorde une grande import-
ance au bien-être des animaux. Nous nous 
focalisons continuellement sur l’élevage et la 
transformation. Grâce à des contrôles répétés 
dans les étables, à des formations et à des 
conseils pour les agriculteurs, ainsi qu’à l’utili-
sation systématique d’installations ultramo-
dernes, nous nous efforçons de toujours 
surpasser les standards. C’est notre volonté, 
mais aussi celle des consommateurs. 

Partenariat

Nous sommes un partenaire fiable et honnê-
te. Pour nous, les relations avec nos clients 
sont très importantes. Nous proposons une 
assistance autour de nos compétences clés 
et nous efforçons toujours de répondre aux 
souhaits des clients. Convaincus par les 
partenariats sur long terme, nous travaillons à 
ces relations afin de réussir ensemble. 

« Pour nous, la durabilité   
   n’est pas un simple  
   terme tendance, mais 
   un mode de travail  
   et de vie. »

Valentin Stöckli
président du conseil d’administration 
frifag märwil ag 

«  Flexible et mobile, 
toujours dans l’inté-
rêt des clients. »
Andi Schmal
directeur frifag märwil ag 



frifag märwil ag, 9562 Märwil TG | Rain LU | Schüpfen BE | frifag.chDélicieuse volaille du terroir.

Filiale Berne (Schüpfen BE)

Filiale de Suisse centrale (Rain LU)
Siège principal et Natura 
Güggeli  (Märwil TG) 

Un partenaire de caractère

Notre vocation est de produire des aliments de haute 
qualité. Actuellement, nous faisons partie du top 3 dans 
le secteur de la volaille, où nous sommes le seul 
fournisseur indépendant. Nous sommes le leader en ce 
qui concerne la dinde locale. 

Nos valeurs sont la sécurité, la confiance, l’honnêteté 
ainsi que la durabilité. Celles-ci contribuent aussi d’une 
certaine manière à la qualité de nos produits. 

Avec notre large assortiment de produits de volaille, 
nous constituons le partenaire parfait pour tous ceux 
qui apprécient la volaille de haute qualité. 

Natura Güggeli:  
le meilleur poulet  
rôti de Suisse

Depuis 1998, Natura Güggeli, une filiale de 
frifag märwil ag, propose le meilleur poulet 
rôti de Suisse dans ses propres voitures de 
vente mobiles. Dans toute la Suisse, des 
produits frifag de qualité sont vendus sur 
environ 160 différents sites chaque semaine. 
Nous sommes le pionnier des véhicules 
barbecue. 

Natura Güggeli AG · Hauptstrasse 11 · 9562 Märwil
0844 880 008 · info@natura-gueggeli.ch
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