
Chers clients, Madame, Monsieur,

Pâques 2019 est derrière nous et les 
planifi cations pour Pâques 2020 ont 
déjà débuté. Le marché des œufs a 
évolué de manière très réjouissante au 
cours du premier semestre. Malgré une 
nette hausse de la production de pous-
sins en 2018, aucune surproduction ne 
s’est faite ressentir jusqu’à présent sur 
le marché des œufs. Grâce à la météo 
plus ou moins clémente, il n’a pas été 
non plus ressenti de chute importante 
après la période de Pâques. La straté-
gie marketing pour l‘œuf suisse est un 
plein succès. La confi ance en ce produit 
de haute qualité semble également cont-
inuer à croître. Espérons que nous pour-
rons conserver le même élan que lors du 
premier trimestre.

Pour Prodavi, le premier semestre fut 
également très réjouissant et intensif du 
point de vue du travail. 

En janvier, nous avons pu intégrer notre 
nouveau centre logistique et, du fait de 
cette nouvelle centralisation, exception 
faite du couvoir, ainsi optimiser le dérou-
lement de nos processus.

Mi-février, le premier coup de pioche de 
l’entreprise Bibro SA avait lieu à Sem-
pach où fi n 2019 les premiers poussins 
écloront.

Fin mars avait lieu notre journée des éle-
veurs à Schötz. Cette année, nous nous 

sommes penchés sur la thématique de 
la gestion de la vaccination en élevage. 
Avec Fernando Carrasquer (vétérinaire) 
et Leon Schouren (conseiller technique) 
de l’entreprise H&N International, nous 
avons pu compter sur des conférenciers 
de haut niveau. 

Ensuite, une présentation de l’entrepri-
se GalliVet SA qui a débuté son activité 
au 1er mars 2019 a eu lieu. GalliVet SA 
est une fi liale de Hobet SA et propose 
ses prestations de service dans le do-
maine de la santé aviaire. Ainsi, l’off re 
de service de notre groupe a pu être 
élargie.

Notre groupe porte nouvellement of-
fi ciellement le nom de groupe Hobet. 
Hobet SA est un centre de compétence 
pour l’économie aviaire proposant des 
prestations de service autour de l‘œuf et 
de la poule. Visitez notre page internet 
www.hobet.ch 

De plus, Prodavi est en contact avec 
des entreprises du monde entier en vue 
d’une réalisation en Suisse, dans les 
plus brefs délais, du projet «Détermina-
tion du sexe dans l‘œuf» .
Nous vous tiendrons au courant des 
nouveautés concernant ce projet ainsi 
que d’autres innovations planifi ées par 
Prodavi SA.
Au nom de l’équipe Prodavi, je vous 
souhaite un été agréable et couronné de 
succès et vous remercie de votre confi -
ance.      André Hodel
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Transport Genie Ltd. et Prodavi SA testent ensemble 
la technologie des capteurs intelligents sur les camions 
pour volailles en Suisse

Transport Genie enregistre des données en temps réel en vue d’améli-
orer le bien-être des animaux au cours du transport. Transport Genie 
Ltd., une entreprise innovante du secteur du machinisme agricole au 
Canada, s’associe avec Prodavi SA afi n de tester sur le terrain des cap-
teurs intelligents sur des camions pour volailles.

Il est accordé en Suisse une attention 
particulière au bien-être des animaux de 
rente. Les consommateurs suisses ont 
montré qu’ils sont prêts à payer des prix 
équitables pour de la viande, de la volaille 
et des œufs produits localement et selon 
les standards les plus élevés.

C’est pourquoi, il est extrêmement import-
ant pour une entreprise, pour des raisons 
éthiques et économiques, que les ani-
maux qui lui sont confi és arrivent sains et 
en sécurité à leur point de destination.
Une transparence totale est pour nous 
une préoccupation réelle, nous voulons 
pouvoir permettre à nos clients de se 
rendre compte que nos animaux bénéfi -
cient d’un bon traitement lors de toutes 
les phases de leur vie. C’est une question 
de confi ance.
Jusqu’à présent, il n’y avait aucune aut-
re possibilité de contrôle des conditions 
dans les véhicules de transport d’ani-
maux et de volailles que les inspections 
visuelles et les enregistreurs de données 
en vue de surveiller les temps de trans-
port et la température. 
Dès l’automne 2019, l’ensemble des ca-
mions Prodavi seront équipés de cap-
teurs de Transport Genie pour le transport 
d‘œufs à couver, de poussins d’un jour, de 
jeunes poules et de poules à bouillir.

Transport Genie est un système sans fi l 
livrant en continu et en temps réel, par 
le biais d’un réseau de capteurs répartis 
dans l’ensemble du véhicule de trans-
port d’animaux, des données précises et 
précieuses sur la température, le CO2, 
l’ammoniac et l’humidité. Mais d’autres 
paramètres sont également enregistrés 
comme par exemple le comportement de 
freinage et d’accélération du conducteur.
À l’aide de la technologie Blockchain, ces 
données sont partagées avec les conduc-
teurs de camions et tous les autres utilisa-
teurs membres de la chaîne de transport. 
Cela permet une intervention immédiate 
en cas de problèmes éventuels.

La conception robuste et modulaire de 
Transport Genie peut être adaptée faci-
lement aux besoins spécifi ques du client 
et peut être couplée à d’autres systèmes 
afi n de satisfaire aux exigences des diver-
ses espèces animales et des diff érents 
véhicules de transport.

Transport Genie est une innovation 
grâce à laquelle nous veillons à un 
transport confortable et sûr de nos 
œufs à couver, poussins et poules. 
Nous pouvons livrer à nos clients des 
animaux en meilleure santé et contri-
buer à la traçabilité dans l’économie 
alimentaire. C’est donc une situation 
gagnant-gagnant pour tous.
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Ce type de rassemblement encourage l’échange d’expérience direct entre éleveurs. Mais c’est également 
l’occasion de transmettre des informations importantes de la branche ainsi que des nouveautés.

Échange d’expérience annuel

Journée des éleveurs à Schötz
Gestion de la qualité

Audit passé avec succès

Afi n que la qualité ne soit pas un vain mot, celle-ci doit être constamment réfl échie, documentée et oui égale-
ment contrôlée. Et pour ce faire, nous nous soumettons une fois par an aux auditeurs de l’Association suisse 
pour les systèmes de Qualité et de Management (SQS).

Le 20 mai 2019 a eu de nouveau lieu 
l’audit annuel de la gestion de la qualité 
de Prodavi SA. Nous avons reçu la visi-
te durant une journée d’une auditrice de 
l’Association suisse pour les systèmes 
de Qualité et de Management (SQS) qui 
a procédé au contrôle des processus de 
l’ensemble des domaines de l’entreprise.
Il a été ainsi par exemple vérifi é si l’entre-
prise prenait les mesures nécessaires 
afi n de garantir la qualité exigée au cou-
voir, sur les exploitations d’élevage et de 
ponte et envisageait tous les risques pos-
sibles et minimisait ceux-ci.

Fin mars, nous avons pu accueillir com-
me chaque année près de 60 personnes 
à la journée des éleveurs sur notre site à 
Schötz.

Pour commencer, André Hodel a souhaité 
la bienvenue aux participants et présenté 
l’évolution des activités de Prodavi et la si-
tuation actuelle de marché.

Ci-dessous, un résumé des points import-
ants.
Évolution des activités de Prodavi 
- Prodavi a de nouveau atteint une cro-

issance réjouissante chez les poussins 
et les jeunes poules.

- Les pronostics pour les années à venir 
s’annoncent également très bons.

- Prodavi continue de mettre l’accent sur 
la qualité plutôt que sur la quantité ain-
si que sur davantage de transparence 
pour nos clients.

 
Situation de marché  
- La production d‘œufs CH a progressé 

de 5.5 %.
- 88 % des jeunes poules suisses sont 

élevées dans des poulaillers confor-
mes SST.

- Chez Prodavi, ce chiff re atteint les 
100% depuis plus de 10 ans.

- La consommation d‘œufs par habitant 
a augmenté de 2.1%, il continue à être 
tendanciellement consommé davanta-
ge d‘œufs suisses.

Beat Berger a présenté les évaluations les 
plus récentes de l’ensemble des élevages 
de Prodavi qui reste à un niveau constam-
ment élevé.
Voici quelques chiff res: 
- 100 % de nos élevages ont dépassé au 

pesage le poids de consigne, 95 % le 
dépassaient d’au moins 40 grammes. 

Outre ces systèmes d’hygiène, les dérou-
lements planifi cateurs sont de plus exa-
minés et il est vérifi é si une amélioration 
continue des processus a lieu.

A la réception du rapport résumant le 
contrôle ayant eu lieu, nous avons pris 
connaissance de la réussite de l’audit 
passé et pu nous en réjouir.

„Après l’audit, c’ est avant l’audit“, les 
planifi cations des prochaines étapes ont 
donc déjà débuté.

Le nouveau programme «Improve» per-
mettant le classement des documents et 
l’administration de la gestion de la qualité 
est mis en place et progressivement mis 
en application. Celui-ci doit permettre de 
faciliter l’emploi et l’accès aux documents 
pour les collaborateurs.

Nouveau visage sur les routes
Marco Müller, le nouveau chauff eur 
J’ai grandi et suivi ma scolarité à Gräni-
chen. Après la scolarité obligatoire, j’ai 
travaillé comme employé de distribution 
pour la Poste Suisse à Erlinsbach. Un an 
plus tard, je réalisais un rêve d’enfant, 
passais mon permis poids lourds et com-
mençait à travailler dans la branche des 
transports.
J’ai transporté durant 6 ans des chari-
ots-élévateurs, tracteurs et autres machi-
nes du domaine de la construction pour 
une grande entreprise de transport avant 
de passer dans le transport international. 
Au bout de seulement 12 mois, je quittais 
cependant cet emploi en prévision de la 
venue au monde de mon enfant. 

Afi n de pouvoir passer du temps avec 
ma famille, j’ai décidé de travailler pour 
une petite entreprise de transport active 
dans toute la Suisse et spécialisée dans 
les marchandises diverses. Depuis près 
de 4 mois, je travaille à présent comme 
chauff eur pour Prodavi SA à Schötz. La 
super équipe et la période d’acclimatation 
intéressante ont facilité mon entrée dans 
un aspect de la branche des transports 
complètement inconnu pour moi. 
Ma fi lle de 5 ans occupe une grande 
partie de mon temps libre mais si j’arri-
ve malgré tout à m’en détacher je suis le 
plus souvent dans la nature et en montag-
ne avec nos 2 chiens. 

Comme je suis souvent volontiers en rou-
te, j’aime parfois profi ter de moments de 
détente autour d’une partie de jass ac-
compagnée d’un bon verre de vin.

Ma citation préférée:
La gentillesse est un langage qu’un 
sourd peut entendre et qu’un aveugle 
peut voir.                                 Mark Twain

Save the Date
Du 22 au 24 novembre 2019 à 
Lucerne

Rencontrez l’équipe 
Prodavi et Farmtec dans 
la halle 2 au stand D255

- La mortalité moyenne des élevages a 
baissé d’environ 0.3 %. 

- La consommation de fourrage est 
restée, malgré les poids en hausse, 
dans la même fourchette que lors des 
années précédentes.

Exposé d’expert sur la gestion de la 
vaccination
Nous avons accueilli deux conférenciers 
externes, Messieurs Fernando Carrasquer 
(vétérinaire) et Leon Schouren (service 
technique) de l’entreprise H&N Internatio-
nal. Ils ont tenu un exposé sur la théma-
tique de la gestion correcte de la vaccinati-
on en élevage et en ont souligné les points 
les plus importants. 

Mais une vaccination réussie passe égale-
ment par une maîtrise de la biosécurité sur 
les exploitations. Le meilleur programme 
de vaccination n’est d’aucune utilité si la 
sécurité n’est pas assurée. Tenez compte 
de plus à ce sujet du schéma ci-dessous!

Isolation

Contrôle des 
nuisibles

Fourrage et 
eau

Mise au poulailler 
/ changement de 

poulailler
Recyclage des 

déchets

Formation 
continue du 
personnel

Nettoyage et 
désinfection

Programme Biosecurity

Présentation d’un nouveau membre du 
groupe Hobet
L’entreprise GalliVet a fait tout récemment 
son entrée dans le groupe Hobet. Le cabi-
net vétérinaire pour volailles est dirigé par 
Dr. méd. vét. Barbara Wehrli et Dr. méd. vét. 
Stefanie Rossteuscher.
L’entreprise GalliVet propose un large 
portfolio de prestations de service pour le 
détenteur de volailles professionnel. Infor-
mez-vous sur le site suivant www.gallivet.ch

Enfi n, tous ont été invités à un délicieux re-
pas de midi au restaurant Kurhaus d’Ohmstal 
où les discussions en lien avec la branche et 
informelles entre collègues purent reprend-
re. Après le repas de midi, la journée s’est 
terminée par une visite du nouveau centre 
logistique de Hobet à Schötz.

L’équipe Prodavi remercie ici tous les éle-
veurs pour leur travail remarquable, leur en-
gagement quotidien et la haute qualité des 
jeunes poules. Votre travail constitue la base 
de l’histoire à succès de Prodavi.
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