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Nous sommes une entreprise indépendante et dyna-
mique active dans le domaine de la volaille, entreprise 
orientée vers les besoins de sa clientèle. Nos par-
tenaires en matière de clientèle, de marchés et de 
franchises bénéficient de produits et de services de 
très haute qualité. Notre objectif est de conserver un 
niveau de flexibilité élevé au service de nos partenaires, 
ceci dans un contexte de forte présence sur la marché 
et d’une croissance bien au-dessus de la moyenne.

Partenaires en termes de marchés et de franchises
Dans le cadre de toutes nos relations d’affaires, nous 
privilégions un partenariat alliant correction et durée 
dans le temps. Notre manière de traiter avec nos 
partenaires est empreinte de respect et de confiance 
réciproque. Par ailleurs, nous soignons une communi-
cation active et ouverte, aussi bien à l’interne que vers 
l’extérieur.

Environnement
Nous nous définissons comme pratiquant une activité 
en étant conscients des problèmes d‘environnement et 
d’efficacité en matière de ressources. Des processus 

et des procédures prenant en compte l’environnement 
nous permettent d’assurer une qualité de vie à notre 
société, ainsi qu’aux générations à venir. Conscients de 
nos responsabilités et dans l’intérêt d’effets inscrits 
dans le temps, nous intégrons une politique commer-
ciale environnementale active dans notre stratégie 
d’entreprise et donc dans nos structures d’activités et 
d’informations.

Innovations
Notre flexibilité et notre proximité des marchés nous 
permettent une mise en place et en oeuvre rapide 
d’idées novatrices. Nous sommes par conséquent capa-
ble de reconnaître rapidement les nouveautés en terme 
d’alimentation et de les proposer immédiatement à nos 
clients.

Santé et alimentation
Nous proposons des aliments sains, actuels et savou-
reux. Grâce à une qualité élevée de produits et à une 
production proche de la nature d’animaux vivants dans 
des exploitations agricoles familiales, nous contribuons 
à une alimentation saine de nos clients.

Collaborateurs
Nous attendons de nos collaborateurs des qualifications 
personnelles et professionnelles, ainsi que des pre-
stations élevées. Nous encourageons l’amabilité et les 
compétences de nos collaborateurs, non seulement vis-
à-vis de nos partenaires de marchés et de franchises, 
mais également vis-à-vis des autres collaborateurs. 
Nous motivons nos collaborateurs dans le cadre de nos 
possibilités et créons un climat de travail motivant et 
axés sur des prestations élevées. Les aspects relevant 
de la sécurité du travail et de la protection de la santé 
sont pris en compte dans chaque activité de notre ex-
ploitation. Nous rémunérons nos collaborateurs dans le 
cadre d’une composante de prestation adéquate.

Cadres
Les cadres constituent un élément essentiel sur la voie 
du succès de l’entreprise. Ils s’identifient à celle-ci, mais 
également à ses objectifs élevés. Leurs prestations, ainsi 
que leur comportement de conduite axé sur la coopéra-
tion et une gestion saine des finances constituent un 
exemple pour les collaborateurs de tous niveaux.

Lignes directrices

Tout pour le client


