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Viande de volaille de premier choix – qualité des fermes suisses

Du terroir suisse pour la Suisse

Depuis des décennies, la marque frifag est synonyme  
de qualité de premier choix et de régal incomparable sur  
le marché de la volaille suisse. La viande de volaille est 
un aliment sain et de grande valeur. Il vaut ainsi la peine 
de prêter tout particulièrement attention à la meilleure 
qualité de la viande issue de la production suisse.

Élevage	et	détention	d’animaux	exemplaires
La totalité de nos poulets et de nos dindes proviennent 
de Suisse. Nos poussins sortent de couveuses suisses 
et, de là, parviennent directement au lieu d’élevage dans 
l’une des fermes paysannes partenaires de frifag märwil 
ag situées en Suisse orientale, en Suisse romande ou  
en Suisse centrale. Grâce à ses concepts progressistes 
de détention des animaux et à sa nourriture conforme 
aux besoins des espèces, frifag märwil ag répond de 
manière exemplaire aux exigences d’élevage de la volaille.

De	la	nourriture	naturelle	pour	une	qualité	de		
viande	sans	pareille
frifag märwil ag a créé son propre mélange de nour-
riture équilibrée. Celle-ci est produite par l’entreprise 

mère, l’Obermühle Boswil. La nourriture est exactement 
adaptée aux besoins des animaux et ne contient pas 
de matières premières génétiquement modifiées, mais 
exclusivement des protéines végétales, des graisses 
alimentaires et des huiles végétales.

Traçabilité	sans	faille
La production et le traitement de la viande de volaille  
a lieu exclusivement dans l’exploitation de Märwil,  
Thurgovie, moyennant des contrôles internes et ex-
ternes rigoureux et conformément à des consignes 
d’hygiène très strictes. Une traçabilité sans faille  
des produits de viande de poulet et de dinde – du  
point de vente jusqu’au poussin – est garantie en tout 
temps.

Qualité	suisse	d’un	seul	tenant
Qui opte pour la viande de volaille de frifag choisit 
l’authentique qualité suisse. Car tous nos processus 
relèvent de la responsabilité de frifag märwil ag,  
de l’élevage respectueux des animaux au traitement  
de la viande jusqu’à la livraison.



G. et V. Stöckli-Kaufmann 

Famille

Walzmühle AG

Conseil, vente et distribution 
dans le domaine de l’alimenta-
tion de qualité pour animaux 
d’élevage.

www.walzmühle.ch

Natura Güggeli AG

Chaîne de grill novatrice disposant 
de quelque 35 véhicules à grill 
dans un système de franchise. 
Plus de 180 sites d’implantation 
dans toute la Suisse.www.natura-gueggeli.ch

ProtecData AG

Développement de logiciels
performants pour PME (solu-
tions ERP) conviviaux pour les
utilisateurs. Partenaire pour
l’infrastructure informatique.www.protecdata.ch

Obermühle Boswil AG

Production de farine de grande
valeur et de nourriture de qualité 
pour animaux à base de céréa-
les. Fournisseur de nourriture 
pour animaux de frifag märwil ag.www.obermuehle.ch

frifag märwil ag

Producteur de la meilleure
viande de poulet et de dinde
de Suisse.

www.frifag.ch

Panellino AG

Pain et pâtisserie aux saveurs
exquises.

www.panellino.ch

Bäckerei Schwyter AG

·  Boulangerie-pâtisserie 
traditionnelle depuis 1903

·  Succursales avec café et 
restauration de midi

· Service traiteur et de livraisonwww.schwyter.com

Organigramme

Groupe d’entreprises
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Une grande responsabilité pour une qualité irréprochable – 
production contrôlée d’un seul tenant

L’achat de la viande de volaille est une affaire de con-
fiance. Les Suisses et les Suissesses apprécient tout 
particulièrement notre viande de volaille. En tant que 
numéro trois parmi les transformateurs de produits au 
poulet et en tant que plus grand producteur de viande 
de dinde de Suisse, la marque frifag est synonyme de 
viande de volaille suisse de qualité. Comme nous contrô-
lons nous-mêmes tous les stades de la production,  
nous mettons la main au feu s’agissant de la qualité de 
nos produits. Une équipe de collaborateurs compétents 
s’engage chaque jour pour le bien de nos clients. Que  
ce soit dans la production, la vente ou l’assurance- 
qualité – nous employons des personnes qui sont con- 
scientes de leurs responsabilités dans tous les do-
maines.

La diversité de notre assortiment de produits ainsi que 
le plaisir de notre équipe à s’engager font de nous le 
partenaire idéal des clients qui apprécient la meilleure 
qualité suisse.

Andi	Schmal,	directeur

Viande de volaille suisse de qualité

Andi Schmal   I  Valentin Stöckli

4											5					frifag.ch    

Qui produit de la viande de volaille de grande valeur assu- 
me une grande responsabilité. C’est pourquoi nous avons 
décidé de prendre nous-mêmes en main tous les stades 
de la production – de la nourriture pour animaux à la liv- 
raison des produits à nos partenaires. Grâce aux mélanges 
alimentaires de notre maison mère, l’Obermühle Boswil, 
qui ont fait leurs preuves de longue date, nous vous garan- 
tissons une alimentation saine de nos poulets et de nos 
dindes. Les couveuses et les exploitations d’élevage situées 
dans des fermes suisses sont également étroitement 
intégrées au processus de production et sont encadrées 
et contrôlées par des spécialistes appartenant à notre 
entreprise. Dans notre exploitation de production de Mär-
wil, Thurgovie, dotée d’une infrastructure exemplaire, nous 
traitons finalement la viande de volaille en respectant des 
prescriptions très strictes avec des contrôles externes 
et internes permanents. Ce faisant, nous sommes en 
mesure de garantir une traçabilité sans faille, du produit 
fini emballé à la nourriture pour animaux jusqu’au pous-
sin. Pour le bien des consommateurs et des animaux, 
nous modernisons continuellement nos exploitations. Car 
ce n’est qu’ainsi que nous pourrons continuer de vivre 
notre passion: produire la meilleure viande de volaille de 
Suisse en nous perfectionnant sans cesse.

Valentin	Stöckli,	président	du	conseil	d’administration



Andi Schmal 

Direction opérationnelle

Roland Wiederkehr 

Chef du secteur Gestion 
de la qualité, FSSC, SiBe

Roland Wiederkehr

Chef du secteur 
Services internes

Sascha Rellstab 

Chef du secteur 
Personnel

Adi Michel 

Chef adjoint du 
secteur Production

Valentin Stöckli, Adrian Kaufmann, Andi Schmal, 
Stefan Würth, Roman Solenthaler

Direction élargie

Dominik Hänsli 

Responsable 
Production

Dr. Franz Renggli 

Chef du secteur 
Santé animale 

Peter Zimmermann 

Responsable
Filiale Suisse centrale

Doris Hirt 

Responsable 
Filiale Berne

Stefan Würth 

Responsable
Production animale

Roman Solenthaler 

Responsable 
Exploitation

David Mettler 

Responsable Tech-
nique / Infrastructure

Daniel Eugster

Responsable Centre de
profi t Natura Güggeli AG

Andi Schmal

Responsable 
Marketing / Vente

Organigramme

frifag märwil ag



De l’élevage à la production jusqu’à la vente, nos quel-
que 300 collaborateurs de frifag märwil ag relèvent 
chaque jour de nouveaux défis. Sur nos trois sites 
d’implantation basés en Suisse orientale, en Suisse cen- 
trale et à Berne, notre objectif déclaré consiste à offrir 
constamment la meilleure viande de volaille à nos  
clients.

Siège	social	de	Märwil,	Suisse	orientale
Le siège social sis à Märwil, qui réunit la Direction, le 
Marketing et la Vente, est le cœur de l’entreprise et la 
plaque tournante de la production de viande de volaille. 
C’est ici que se trouve l’entreprise d’abattage et de 
traitement dotée des machines les plus modernes où la 
direction de la production veille, avec beaucoup de sa-
voir-faire, au déroulement sans anicroches des proces-
sus, de l’abattage à la livraison. La Gestion de la qualité 
est également basée dans l’entreprise de Märwil et 
garantit une qualité inchangée pour tous nos produits.
	
Filiale	de	Suisse	centrale
L’équipe de notre filiale de Suisse centrale, qui com-
prend les départements Vente et Expédition, est 

chargée de la vente et de la distribution des produits 
en Suisse centrale ainsi que dans les régions de Bâle, de 
Zurich et d’Argovie.

Filiale	de	Berne
Les spécialistes en volaille de notre filiale de Berne se 
chargent essentiellement de l’encadrement des régions 
Berne, Jura et Suisse romande. C’est ici que nous 
veillons à ce que la viande de volaille parvienne rapide-
ment chez nos clients régionaux.

Trois sites puissants

Filiales de frifag märwil ag
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Des animaux aux petits soins,  
élevés de manière particulièrement respectueuse



8										9					frifag.ch    



6											10					frifag.ch    



Le plaisir sans nuages
commence à la ferme
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Ce qui nous distingue:
la nature et l’expérience
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Un concept progressiste de détention des animaux pour nos poulets

frifag märwil ag attache une grande importance à un 
mode de détention de la volaille particulièrement res- 
pectueux des animaux et ménageant l’environnement. 
Grâce au concept progressiste de détention des ani-
maux «SST» (systèmes de stabulation particulièrement 
respectueux des animaux), toutes nos entreprises de 
nourriture pour animaux intégrées à nos processus 
respectent au niveau le plus élevé les exigences strictes 
de la protection des animaux posées à l’élevage de la 
volaille. Il s’agit d’un concept exemplaire dont nous pour-
suivons continuellement le développement en collabo-
ration avec les paysans.

Des	poulaillers	particulièrement	favorables	aux		
animaux	pour	nos	poulets
Le concept de détention des poulets selon le principe 
«SST» repose sur des poulaillers à front ouvert bé-
néficiant de la lumière du jour ainsi que sur la sortie 
contrôlée des poulets dans les jardins d’hiver. Nos 
poulets peuvent ainsi parvenir directement du poulailler 
dans la zone extérieure couverte qui occupe plus d’un 
quart de la superficie du poulailler. De grandes fenêtres 
font entrer suffisamment de lumière du jour et créent 
un rythme naturel jour-nuit qui a des répercussions 

bénéfiques sur le bien-être des animaux. Dans nos pou-
laillers, nos poulets disposent d’une zone de repos  
avec possibilité de s’asseoir à différents niveaux. Ainsi, 
nos poulets grandissent dans nos fermes dans un  
environnement extrêmement agréable.

Une	grande	responsabilité
Pour qu’une ferme soit admise dans le concept de dé- 
tention des animaux de frifag märwil ag, elle est tenue 
de remplir des critères d’admission et des directives 
strictes afin qu’elle puisse arborer le certificat de pre- 
stations écologiques requises «PER». Pour les exploi-
tations d’engraissement, la responsabilité envers nos 
clients et consommateurs commence avec l’auto-
contrôle quotidien sous la forme d’une surveillance de  
la santé des animaux ainsi que d’une vérification de  
la température, de l’aération et de la quantité de paille  
répandue dans les poulaillers. Des experts, des spé- 
cialistes et des vétérinaires de frifag märwil ag sou-
tiennent les paysans dans le cadre de l’élevage et  
de la détention des animaux.

Poulets: systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux «SST»

Les faits
«SST»	pour	les	poulets
– Poulaillers à front ouvert
– Lumière du jour pour un rythme jour-nuit naturel
– Sortie en plein air contrôlée
–  Zone de repos avec possibilités de s’asseoir dans 

le poulailler
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Élevage des dindes sans compromis

Avec une part de marché de 90 % pour la production
de viande de dinde d’origine suisse, frifag märwil ag  
est le leader du marché. Il va de soi que pour l’élevage 
des dindes conforme aux besoins de l’espèce, nous ne 
faisons non plus aucun compromis. Nos animaux gran-
dissent en observant les directives rigoureuses du 
concept de détention des animaux «SRPA» (sorties 
régulières en plein air).

Détention	et	sorties	régulières	«SRPA»	pour	nos	dindes
Grâce à la détention et aux sorties régulières «SRPA», 
nos dindes grandissent dans un environnement ré- 
pondant aux besoins de l’espèce. Durant toute la jour-
née, elles peuvent évoluer en plein air dans une grande  
prairie naturelle et vivre librement leurs modes de  
comportement naturels. Une double surface d’étable 
est à leur disposition sous la forme d’une prairie en 
plein air. Le soir et la nuit, les dindes logent dans des 
poulaillers. Les fermes où vivent nos dindes sont gé-
rées conformément aux directives PER.

Contrôle	et	conseil	dispensés	par	des	spécialistes
frifag märwil ag emploie ses propres spécialistes afin 

de surveiller l’élevage de la volaille de manière techni-
quement appropriée. Ainsi, par exemple, le responsable 
du contrôle de la détention des animaux procède aux 
contrôles internes dans les exploitations d’engraisse-
ment. Ce faisant, il supervise de façon très stricte l’état 
des étables et la santé des animaux. Il se tient en même 
temps à disposition des paysans pour toute question 
touchant à l’élevage des dindes et leur dispense appui 
et conseil.

Dindes: sorties régulières en plein air «SRPA» 

Les faits
«SRPA»	pour	les	dindes
–  Détention et sorties conformes aux besoins  

de l’espèce
–  Sortie libre en prairie naturelle durant  

toute la journée
– Hébergement en poulailler le soir et la nuit
– Gestion selon les directives PER
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Poulets entier   I  Poitrine de poulet   I   Brochettes de poulet satay spéciaux   I   Steak chasseur de poulet

Extrait de l’assortiment frifag



Diversité de l’assortiment de viande de poulet

Chez frifag märwil ag, la qualité et la fraîcheur sont 
prioritaires. Comme nous avons réduit le temps entre le 
traitement et la livraison de nos produits, nos clients 
peuvent être sûrs de recevoir en tout temps des pro-
duits absolument frais de première qualité.

Un	assortiment	composé	avec	le	plus	grand	soin
Notre assortiment de viande de poulet frifag est riche 
et varié. Il comprend des poulets entiers, des escalopes 
et des poitrines de poulet, des cuisses et des ailes 
de poulet, des ailerons de poulet ainsi que de l’émincé 
de poulet. Des délices savoureux déjà tout épicés ou 
marinés comme des brochettes et des steaks de poulet 
ainsi que de juteuses grillades sont disponibles tant 
pour le commerce que pour la restauration.

Qualité	contrôlée
Tous nos produits portent le label de qualité «Suisse 
Garantie». En outre, de nombreux produits sont  
disponibles avec le label de qualité de Suisse orientale 
«Culinarium». La viande de volaille certifiée par ces 
distinctions suisses de qualité est contrôlée par des 

instances indépendantes et jouit de la confiance des 
consommatrices et des consommateurs qui attachent 
de l’importance à la provenance suisse des produits  
et à une qualité irréprochable.

Qualité et fraîcheur

SAVEURS DE LA RÉGION
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Certification qualité: 
q.inspecta GmbH





SAVEURS DE LA RÉGION

De la viande de dinde du terroir

En tant que plus grand producteur de viande de dinde de 
Suisse, frifag märwil ag couvre 95% du marché. Une 
raison suffisante de veiller à offrir la meilleure fraîcheur 
et la meilleure qualité.

Une	offre	complète
Notre offre complète de viande de dinde va de la dinde 
entière à la mini-dinde en passant par l’escalope et la 
poitrine de dinde, sans oublier l’émincé et le tournedos de 
dinde et jusqu’aux steaks de cuisson de dinde. Nous pro-
posons un grand choix de brochettes de viande de dinde 
épicées ou marinées – des brochettes de poitrine et de 
cuisson de dinde aux mini-brochettes party ou fitness – 
nous répondons à tous les goûts et à tous les souhaits.

Unique en leur genre en Suisse

Escalope de dinde   I   Ragoût de dinde   I   Escalope de dinde panée

Les faits
– Plus grand producteur de dinde de toute la Suisse
– Leader du marché avec 95% de part de marché
– Vaste assortiment de viande de dinde
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Des procédures de production optimales pour les exigences les plus élevées

Irréprochable	sur	le	plan	de	l’hygiène
Les méthodes de nettoyage les plus modernes et les 
analyses de laboratoire permanentes garantissent  
le respect des normes d’hygiène de haut niveau. Les 
machines, les appareils, les installations de protection 
et les postes de travail sont régulièrement nettoyés  
et désinfectés.Tous les collaborateurs sont tenus de 
respecter des prescriptions d’hygiène rigoureuses 
pour le port des vêtements et des couvre-chefs. frifag 
märwil ag fait même un pas de plus: par le biais d’un 
système de primes avec bonus d’hygiène, elle incite les 
collaborateurs à observer la plus grande propreté.

Dotée de ses propres abattoirs, notre exploitation de 
traitement thurgovienne est équipée d’une excellente 
infrastructure. Ses installations modernes permettent 
un déroulement optimal du traitement en respectant 
les directives de la protection des animaux et les pres-
criptions strictes en matière d’hygiène.

Voies	de	transport	courtes
Les poulets et les dindes sortis des poulaillers arrivent 
directement dans notre exploitation de traitement 
thurgovienne de Märwil. Quelques petites heures seule-
ment séparent le moment de la livraison de la volaille  
de celui du découpage de la viande en juteux morceaux 
de volaille.

Circuits	de	travail	rapides	–	fraîcheur	des	produits
Immédiatement après leur arrivée, les animaux sont 
abattus et traités tout de suite après leur refroidisse-
ment. La viande de volaille est alors préparée pour la 
vente avec le plus grand soin selon les règles de l’art par 
des spécialistes. La rapidité des circuits de travail ga- 
rantit une fraîcheur absolue: après le traitement, la viande  
de volaille est emballée sur le champ et livrée aux clients.

Traitement irréprochable

	

Les faits	
 
– Des voies de transport courtes
– Rapidité des circuits de travail
– Hygiène dans la production
– Respect de la protection des animaux
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Équipés pour la fraîcheur

Propre service de livraison

frifag märwil ag livre aux boucheries, aux magasins spé-
cialisés et aux grands distributeurs de toute la Suisse 
son vaste assortiment de viande de poulet et de dinde. 
Des restaurants gastronomiques spécialisés et des 
chaînes de grill réputées sont aussi des clients de notre 
entreprise.

Propres	véhicules	de	livraison
Nos propres voitures de livraison sont spécialement 
équipées pour le transport de la viande de volaille afin 
de garantir en tout temps le respect des normes de 
la chaîne du froid et, de ce fait, la fraîcheur absolue 
des produits. Des partenaires de transport externes 
dûment contrôlés complètent notre flotte de véhicules 
frigorifiques pour les grosses livraisons.

Plus	frais,	vous	ne	trouvez	pas
Directement emballée après le traitement et soigneuse- 
ment préparée pour la livraison, la viande de volaille  
est immédiatement livrée aux clients par l’exploitation de 
traitement. Ainsi, les acheteurs peuvent être sûrs de 
recevoir des produits frais des abattoirs qu’ils peuvent 
vendre la conscience tranquille à leurs propres clients.
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Tout d’un seul tenant

Chaîne de production

Production 
maison

Poussins prove-
nant de couveuses  
partenaires

Élevage de poulets 
et de dindes

Traitement  
rapide réalisé par  
des spécialistes

Contrôles de  
qualité internes  
et externes

Emballage  
hygiénique

Livraison  
immédiate

Nourriture	
pour	
animaux

Couveuses Élevage Traitement Contrôle Emballage Livraison
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Gestion	de	la	qualité:	une	tâche	importante
Chez frifag märwil ag, nous attachons une très grande 
importance à l’assurance-qualité. Nos responsables  
de départements analysent régulièrement la situation 
et discutent de questions qui ont trait à l’assurance-
qualité. Ainsi, les anomalies éventuelles sont immédiate-
ment identifiées et corrigées sur le champ.

Produits	irréprochables,	niveau	d’hygiène	le	plus	élevé
Lors de la production de viande de volaille, le respect 
des normes d’hygiène est la priorité numéro un. Cela 
vaut pour l’élevage dans les exploitations d’engraisse-
ment, pour l’alimentation des animaux comme pour 
l’abattage, le traitement, l’emballage et l’observation 
des prescriptions de la chaîne du froid. Tous les sta- 
des de la production jusqu’à la livraison sont documen-
tés sans exception. Cela garantit que les seuls pro-
duits qui quittent nos entreprises sont des produits 
d’une qualité irréprochable à tous égards et qu’ils arri-
vent tout frais dans l’assiette de nos clients.

Processus contrôlés et assurance-qualité

De la nourriture pour animaux à l’élevage des poulets 
et des dindes jusqu’au traitement et à la livraison de la 
viande de volaille prête à la vente, tous les processus 
sont en mains de frifag märwil ag. Ainsi, frifag ne laisse 
rien au hasard et a été la première entreprise d’éle-
vage et de traitement de la volaille à avoir conclu déjà 
en 1994 une assurance-qualité selon ISO 9001.

Contrôle	sans	faille	
La viande de volaille de frifag est irréprochable et pro-
vient d’une production contrôlée – c’est ce que garantit 
la certification selon la norme ISO 22000. Elle atteste 
qu’un contrôle sans faille est appliqué à tous les stades 
de la production: de la détention dans des fermes suis-
ses conforme aux besoins des animaux au traitement 
rapide et irréprochable du point de vue de l’hygiène. Tous 
ces domaines sont régulièrement contrôlés par des 
organes de surveillance indépendants externes ainsi que 
par des services de contrôle internes. Cette preuve de 
confiance revêt une importance capitale pour les clients 
et les consommateurs. Elle leur garantit une viande  
de volaille de qualité irréprochable issue d’une produc-
tion contrôlée.

Production certifiée selon les normes mondialement reconnues de la GFSI (Global Food Safety Initiative)

GENUSS AUS DER REGION

GFSI		(Global Food  
Safety Initiative)

Certification qualité: 
q.inspecta GmbH
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POULET GRAND DELICE

Derrière la marque POULET GRAND DELICE se cache un 
système de franchise novateur s’appuyant sur notre 
ambition première: offrir le meilleur poulet suisse, rôti 
directement dans l’un de nos véhicules barbecue sta-
tionnés à divers endroits en Suisse. 

Un	paquet	complet	de	prestations
Livré exclusivement par frifag märwil ag, POULET 
GRAND DELICE est commercialisé par des partenaires 
de franchise. Moyennant finance, ceux-ci exploitent la 
totalité du concept commercial. Le paquet de presta-
tions que nous leur fournissons comprend des produits 
et des prestations spécifiques, un concept de marke-
ting qui a fait ses preuves, un savoir-faire indéniable, un 
encadrement permanent et le développement continu 
du concept commercial par le franchiseur.

Des	véhicules	barbecue	surmontés	d’un	poulet
Reconnaissables entre mille au poulet géant posé sur 
leur toit, les véhicules barbecue de POULET GRAND 
DELICE sont connus dans toute la Suisse. «seulement
le vrai, avec un poulet suisse au-dessus»: tel est le 
slogan diffusé sur quelque 180 sites implantés dans 
la quasi-totalité des cantons, où nos véhicules barbe-

cue vendent des demi-poulets ou des poulets entiers 
croustillants, sans oublier les accompagnements, tels 
que les petits pains, les sauces, les pommes de terre 
sautées et les boissons. Parfaitement identifiables, nos 
véhicules barbecue sont un lieu de rendez-vous apprécié 
de tous les gourmets, et les délicieux poulets à empor-
ter font désormais partie des habitudes alimentaires 
de nombreux Suisses. Nous offrons aussi nos véhicules 
barbecue en location pour des événements privés ou 
professionnels. Natura Güggeli SA est une filiale de 
frifag märwil ag.

Un	délice	à	tous	les	coups
Depuis plus de 15 ans, POULET GRAND DELICE met la 
devise de frifag märwil ag en pratique. Pionnière dans 
le domaine, la marque a permis au «poulet mobile» de 
se tailler une place de choix sur le marché suisse. Il est 
aujourd’hui pratiquement impossible d’imaginer les rues 
ou les événements festifs sans les fameux véhicules 
surmontés du poulet rouge. En ce sens, POULET GRAND 
DELICE peut se targuer d’être l’original. Et même s’il  
est copié par de nombreux concurrents, il reste iné-
galé sur le plan de la qualité. Un délice à tous les coups, 
justement. 

Le système de franchise de frifag märwil ag: un concept qui a fait ses preuves

Service des fêtes
POULET	GRAND	DELICE	se	prête	à	toutes	les		
occasions	spéciales
Que vous organisiez une fête d’entreprise, une  
réunion familiale, une fête d’association ou une  
journée portes ouvertes, vos invités raffoleront  
de la volaille raffinée de POULET GRAND DELICE.



friSuisse – garanti du terroir

Rapidité et fraîcheur dans la région

friSuisse est une autre marque de frifag märwil ag.  
Elle garantit à nos clients régionaux une viande de 
volaille de premier choix issue de l’agriculture du terroir. 
La viande de friSuisse provient exclusivement de pou-
lets qui ont été élevés en Suisse et qui, pour une grande 
part, ont été traités chez frifag märwil ag. Les clients 
qui accordent leur confiance à un partenariat avec la 
marque friSuisse misent sur un produit suisse convain-
cant du fait de son exceptionnel rapport qualité-prix.

La répartition détaillée quotidienne à destination des 
clients de Suisse centrale ainsi que des régions de  
Bâle, de Zurich et d’Argovie se fait à partir de la filiale de 
Suisse centrale grâce à un grand nombre de véhicules 
de livraison. Notre filiale de Berne livre essentiellement 
les régions de Berne, du Jura et de la Suisse romande. 
Ce faisant, elle attache une importance toute parti-
culière au respect d’un délai minimal entre le traitement 
et l’arrivée de la volaille dans les magasins.

La volaille croustillante



Contact

frifag märwil ag

frifag	märwil	ag

Siège social
Hauptstrasse 11
CH-9562 Märwil TG
Téléphone +41 (0)71 654 65 00
Fax +41 (0)71 654 65 09

Filiale de Berne
Lyssstrasse 14b
CH-3053 Deisswil 
Téléphone +41 (0)31 934 55 11
Fax +41 (0)31 934 55 13

Filiale de Suisse centrale
Grossweid 4
CH-6026 Rain
Téléphone +41 (0)41 492 50 50
Fax +41 (0)41 492 50 51 www.frifag.ch
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Qualité oblige. Nous veillons à une alimentation saine.  www.frifag.ch


