
Chères Clientes, chers Clients, 
Mesdames, Messieurs,

Une année 2019 d’intense travail, d’en-
jeux stimulants et de réussites encoura-
geantes touche à sa fi n. Le marché suis-
se des œufs a connu un développement 
positif et cette demande grandissante a 
été le moteur de l’essor réjouissant de 
Prodavi SA. 
La croissance engendre aussi de nou-
veaux défi s et appelle de nouveaux in-
vestissements. Des investissements 
qui doivent nous permettre d’aborder 
l’avenir en toute confi ance. Mais ce sont 
avant tout nos collaborateurs qui, par 
leur engagement et leur compétence, 
améliorent sans cesse la qualité de nos 
prestations et cimentent notre succès. 
C’est pourquoi je suis particulièrement 
heureux de pouvoir vous présenter les 
nouveaux visages de Prodavi SA dans 
les pages qui suivent. 
Nous avons étoff é nos eff ectifs dans 
divers départements afi n  d’élargir tou-
jours plus la gamme de nos prestations 
et encore gagner en effi  cience dans le 
déroulement de nos processus. 

Nous n’investissons pas seulement 
dans le présent, nous voulons aussi 
des lendemains chantants, raison pour 
laquelle nous investissons aujourd’hui 
dans nos collaborateurs qualifi és de 
demain. Cette année, nous formons un 
apprenti commercial et une avicultrice. 
Et nous avons déjà recruté les appren-
tis qui prendront la relève l’an prochain. 
Pour les années à venir, nous prévoyons 
en outre d’étendre notre off re de places 
d’apprentissage à d’autres secteurs de 
nos activités. 

Au nom de Prodavi SA, j’aimerais tous 
vous remercier de nous honorer de vo-
tre confi ance. Nous resterons volontiers 
à votre service l’an prochain et appré-
cions le privilège de pouvoir vous sou-
tenir et vous conseiller.

Je vous souhaite à tous un Noël pai-
sible, un passage réussi à la nouvelle 
année et beaucoup de joie et de satis-
faction pour vous et vos familles, ainsi 
que pleine réussite dans votre exploita-
tion et votre vie professionnelle.

           André Hodel
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Il nous faut de nombreuses années pour apprendre à apprécier 
les moments précieux.

Ernst Ferstl, écrivain autrichien
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Retour sur la Suisse Tier 

Record de visiteurs à 
nouveau atteint 
Du 22 au 24 novembre 2019,  Pro-
davi SA et Farmtec SA se sont par-
tagé un stand à la Foire nationale 
pour la production animale à Lucer-
ne.
Une fois de plus, l’off re variée et 
compétente de la Suisse Tier a mo-
bilisé: 14‘500 visiteurs se sont dé-
placés, l’ancien record a donc été 
égalisé.
Notre stand a été une plateforme 
de discussion et d’échange pour les 
professionnels, mais la convivialité 
n’était pas en reste et clients et par-
tenaires s’y sont volontiers attardés.
Un grand merci aux nombreux vi-
siteurs qui nous ont fait l’honneur 
d’une escale chez nous.

Le prochain rendez-vous au stand 2.1.53 n’est pas loin: 
Tier und Technik, St. Gall

20 – 23 février 2020
Au plaisir de vous revoir bientôt !

 

Nous vous souhaitons       des Fêtes paisibles 
et une bonne et heureuse Année 2020!

Votre équipe Prodavi SA
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Depuis l’été, Prodavi SA et le couvoir de Guggenhusen ont étoff é leurs eff ectifs – et nous laissons la 
parole aux nouveaux venus pour la présentation:

Nouveaux visages

Cordiale bienvenue à nos nouveaux collaborateurs

« J’ai grandi et fréquenté l’école obligatoire à Zell. Après un 
apprentissage de forgeron, j’avais envie de changer d’horizon pro-
fessionnel. Comme j’aimais beaucoup rouler, je suis entré dans 
une grande entreprise de transport, j’ai passé mon examen de 
chauff eur poids lourd et pendant dix ans, j’ai sillonné les routes de 
Suisse au volant de ces camions qui me passionnaient.
Mais à la longue, je me suis senti un peu trop peu sollicité, j’ai 
donc troqué le volant pour le bureau et quatre ans plus tard, je 
suis entré comme adjoint du responsable des transports dans une 
entreprise qui commençait tout juste à monter son service des 
transports. Les 3 ans que j’y ai passés ont été une expérience 
très enrichissante tant du point de vue organisationnel que de la 
gestion  de ressources humaines.
Quand l’opportunité s’est présentée de prendre la direction de 
la logistique chez Prodavi SA, je l’ai saisie avec enthousiasme. 
Et trois mois plus tard, c’est toujours avec un égal plaisir que je 
me rends au travail chaque matin pour y retrouver ma fantastique 
équipe et relever les défi s quotidiens avec elle. »

« Fille d’un couple d’aubergistes toujours en quête de nou-
veaux défi s, j’ai vu du pays dès mon plus jeune âge : née à 
Hasle LU, j’ai fréquenté le jardin d’enfants à Dürnten ZH avant 
d’accomplir ma scolarité à Zell LU. J’ai enchaîné avec un sta-
ge ménager d’un an à Vaulruz. Comme j’ai toujours eu une 
fi bre créative, j’ai ensuite fait un apprentissage de fl euriste à 
Meggen. 
Peu de temps après, j’ai encore changé de « profession » : je 
suis devenue maman pour la première fois et aussi maman de 
jour, puis un second enfant est venu compléter ma famille en 
2004. Après 19 ans de vie au foyer, je me réjouis de renouer 
avec la vie professionnelle. Et j’ai eu beaucoup de chance 
de pouvoir intégrer le couvoir et son équipe sensationnelle. 
J’aime passer mon temps libre en compagnie de ma famille 
et d’amis, dans mon jardin ou dans mon atelier de couture. Et 
de temps en temps, je savoure aussi le simple plaisir de ne 
rien faire.  »

Angela Limacher
Collaboratrice au couvoir

Domenik Noci
Apprenti de commerce, 1re année

Nicole Nick 
Service de vente

« J’ai commencé mon apprentissage commercial chez 
Prodavi le 05.08.2019. Je me plais beaucoup ici parce que 
mon apprentissage est très varié. 
J’ai grandi à Triengen où j’ai aussi fréquenté l’école et j’y ha-
bite toujours. J’ai une sœur aînée. Explorer les bords de la 
Suhre et portraiturer les animaux dans leur habitat naturel 
est un de mes passe-temps favoris, mais j’aime aussi passer 
du temps en compagnie de ma famille, car la famille compte 
beaucoup pour moi. »

« Après avoir décroché mon certifi cat d’avicultrice cet été, 
je suis restée fi dèle à la maison Prodavi. Je travaille au ser-
vice extérieur en tant que vendeuse-conseil et mon rayon 
d’activité couvre la Suisse centrale, ainsi que le canton de 
Berne et le Jura.  
Entre le bureau et le contact avec les clients, le travail est 
très varié, ce que j’apprécie beaucoup, tout comme j’aime 
de pouvoir organiser mon travail de façon indépendante. De 
cette manière, je peux mettre en pratique ce que j’ai appris et 
j’élargis aussi sans cesse mes connaissances.
Dans ma vie privée je joue dans la fanfare du village, j’ai-
me partir en randonnée et cuisiner des bons plats pour mes 
amis. »

Mike Albisser 
Responsable logistique

« Depuis le 2 décembre 2019, je suis responsable du couvoir à 
Guggenhusen. C’est un privilège de travailler dans une telle entre-
prise où l’ambiance est familiale et tout le monde tire à la même 
corde.
Mécanicien automobile de formation, j’ai travaillé dans une entre-
prise de construction hydraulique qui m’a délégué comme monteur 
dans le monde entier, puis ces cinq dernières années, j’ai occupé 
un poste de mécanicien d’entreprise. Une nouvelle étape a main-
tenant commencé à Guggenhusen et je m’attaque avec beaucoup 
d‘élan à ce travail aux nombreuses facettes intéressantes.
J’ai grandi à Adligenswil et j’habite maintenant à Ruswil avec ma 
compagne dans une maison entourée d’un grand jardin. J’aime 
passer mon temps libre dans la nature, sur mon V.T.T., en ran-
donnée ou sur les pistes de ski en hiver. »

Severin Kriewall
Responsable du couvoir à Guggenhusen

« Originaire d’Erythrée, je suis venu en Suisse en 2014.
J’avais fait l’école primaire dans mon pays d’origine, et ensuite, 
j’avais travaillé sur un chantier pendant deux ans. En Suisse j’ai 
profi té d’une off re passerelle pour faire un apprentissage d’in-
tégration comme logisticien AFP dans la centrale de distribution 
de Manor à Hochdorf. 
Parallèlement, je suivais des cours à Lucerne deux jours par se-
maine, surtout pour apprendre l’allemand comme seconde langue.
Je suis très content de pouvoir travailler dans l’équipe de logis-
tique de Prodavi SA que j’ai intégrée en septembre 2019.
Pendant mes loisirs, je continue de parfaire mon allemand et mes 
passe-temps préférés sont la lecture, le football et la natation. »

Asmerom Ghebrezgiher
Collaborateur logistique


