
Mesdames, Messieurs,
Une fois de plus, nous avons le privi-
lège de passer en revue une année 
captivante et couronnée de succès. 
Une année 2021 qui a été intense et 
marquée par de nombreux change-
ments et défis.
Mais quels que soient les change-
ments et les défis, il importe de ne 
jamais perdre de vue les objectifs, la 
qualité, le service et la continuité.
Plusieurs facteurs doivent être réu-
nis pour que les objectifs puissent 
être respectés : la foi en soi pour 
commencer, mais aussi une mise 
en œuvre cohérente de l‘orientation 
stratégique,  et des investissements 
pertinents dans le développement de 
l‘infrastructure et dans  l‘avenir. 
Toutefois, le facteur décisif pour le 
succès reste l’élément humain. Les 
collaborateurs sont la fondation de 
l‘entreprise,  leurs connaissances et 
leurs compétences cimentent  tout 
l’édifice. Ces précieuses ressources 
doivent être encouragées par une 
formation systématique de  base et 
continue. Et les opportunités de dé-
veloppement doivent aller bien au-
delà des aspects  purement techni-
ques et englober des perspectives 
d’épanouissement  aussi bien de la 
personnalité que de la carrière pro-
fessionnelle.
Pour de nombreux employés, la car-
rière de nos jours ne se résume plus 
à «aller plus haut, plus vite, plus loin». 
Ils ne visent plus seulement plus d‘ar-
gent, de pouvoir ou de statut social. 

La carrière définit certes une situa-
tion de vie professionnelle, mais qui 
doit cadrer avec les valeurs individu-
elles et les objectifs personnels.
Nous n’avons pas les mêmes intérêts 
et les mêmes ambitions aux alen-
tours de 25 ans qu’à la quarantaine 
bien sonnée. L‘expérience acquise au 
fil des ans, mais aussi la famille et 
d‘autres événements marquants de 
la vie modifient le regard que nous 
portons sur notre environnement et 
sur nous-mêmes.
Avec cette stratégie pour nous gui-
der, nous essayons de continuer à 
nous développer avec vous.  Qui dit 
développement doit cependant aussi 
être ouvert aux changements. Nous 
devrions apprendre à faire de ces 
changements nos atouts en sachant 
reconnaître tout ce qu’ils comportent 
de positif !

Au nom de toute l‘équipe Prodavi, 
je vous souhaite un joyeux Noël et 
vous adresse mes meilleurs vœux 
pour l‘année 2022 à venir. Puisse-t-
elle être riche en satisfactions pour 
vous personnellement et votre fa-
mille, ainsi que dans toutes vos acti-
vités professionnelles.
Je vous remercie pour la confiance 
que vous nous avez accordée. C‘est 
avec plaisir que nous serons égale-
ment à votre service dans l‘année à 
venir. Notre réussite commune nous 
fait tous avancer. Un grand merci.
 André Hodel
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L‘UN ATTEND QUE LE TEMPS CHANGE,
L‘AUTRE S’Y ATTAQUE ET AGIT.
Dante Alighieri (poète et philosophe Italien / *1265 †1321)  
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Farm Health Guardian est un nouveau système logiciel con- 
vaincant pour une meilleure biosécurité grâce à un risque réduit  
de transmission de maladies.

Dans le but d’assumer notre respon-
sabilité entrepreneuriale et d‘instau-
rer la confiance, nous avons investi 
dans une innovation visant à amélio-
rer la biosécurité et la traçabilité dans 
le poulailler. Avec un partenaire ca-
nadien, nous avons développé le pro-
gramme « Farm Health Guardian ».
« Farm Health Guardian » est un logi-
ciel qui permet d‘installer une clôture 
numérique autour d‘un poulailler ou 
d‘un couvoir et d‘en contrôler l‘accès. 
Tout être humain  ou véhicule qui ent-
re ou sort de ce périmètre  est enre-
gistré.
Si une personne franchit la barrière 
numérique,   l‘application sur le smart-
phone saisit ses mouvements. Il en va 
de même pour les véhicules qu’un 
émetteur GPS intégré permet d’iden-
tifier. En outre, le système peut être 
complété par un programme numéri-
que d‘enregistrement des visites sur 
un ordinateur ou une tablette afin de 
recenser les personnes et les véhicu-
les qui n‘utilisent pas l‘appli.
Ainsi, chaque visite d‘une personne 
ou d‘un véhicule est  enregistrée sans 
faille et documentée rétroactivement 
dans un historique.

Prodavi protège la santé des animaux et des
humains au moyen d‘un journal de visite numérique. 

L‘objectif de «Farm-Health-Guardian» 
est de pouvoir retracer, en cas d‘ap-
parition d‘une épidémie ou d‘une mal-
adie dans une exploitation, quelles 
autres exploitations pourraient égale-
ment être touchées grâce au retraça-
ge des mouvements du personnel et 
des véhicules enregistrés. 

Le cas échéant, Prodavi SA serait 
très rapidement en mesure de déter-
miner l’étendue d’une propagation, de 
prendre des mesures adéquates et 
d‘informer les personnes concernées. 
Plus le nombre d’exploitations, de 
personnes et de véhicules enregis-
trés est élevé, plus l’application pour-
ra fonctionner efficacement. 

Prodavi teste la plateforme depuis 
deux mois avec ses propres collabo-
rateurs et véhicules. Actuellement, la 
phase test a démarré dans nos cou-
voirs, elle sera étendue aux établis-
sements de production de souches 
parentales et aux poulaillers d’éleva-
ge dès début 2022. Une fois la phase 
test terminée avec succès, nous pour-
rons également  proposer ce service 
à nos clients.

Pour en savoir plus, cliquez ici 

«Je suis vraiment fier de pouvoir 
présenter cette nouvelle techno-
logie apte à prévenir la propaga-
tion de maladies animales.»
        André Hodel



Retour sur le salon Suisse Tier 2021

Le salon Suisse Tier à Lucerne a de 
nouveau attiré de nombreux visiteurs. 
Grand rendez-vous de la filière des 
animaux de rente, le salon a été, une 
fois de plus, une source d‘inspiration 
et d‘information. Le nombre de visi-
teurs des années précédentes n‘a 
certes pas été tout à fait atteint, mais 
les organisateurs ont néanmoins tiré 
un bilan très satisfait. Environ 10‘000 
personnes ont visité la Suisse Tier 
cette année.

La joie de se retrouver enfin en pré-
sentiel était énorme et nous avons 
également beaucoup apprécié de 
revenir à cette forme de communica-
tion plus propice aux échanges. Des 
discussions passionnantes ont effec-
tivement été menées avec nos clients 
et nos partenaires et la convivialité 
était également au rendez-vous.

Cette année encore, les nombreuses 
nouveautés qui ont été présentées 
ont démontré à quel point le secteur 
est innovant.

Merci beaucoup de votre visite !

Du 26 au 28 novembre 2021, Prodavi SA a de nouveau  eu le plaisir de partager un 
stand avec Farmtec SA dans les halles  d’exposition à Lucerne.

Réservez la date : Tier und Technik, St. Gall
du 24 au 27 février 2022



Bonnes fêtes de fin d‘année !
L’équipe Prodavi SA

Ayant grandi à Uzwil SG, j‘ai 
commencé un apprentissa-
ge d‘assistante vétérinaire 
de trois ans en 1997 dans 
un cabinet vétérinaire pour 
petits animaux du village voi-
sin. A la fin de ma formation, 
je suis restée dans le cabi-

net, puis dans la clinique, pendant plus de 18 ans.
En automne 2018, le hasard m‘a conduite à un nouveau poste dans le secteur 
avicole, où j‘ai pu acquérir de l‘expérience pendant près de 3 ans dans la prise 
en charge de poules pondeuses. Je suis très heureuse que Prodavi me donne 
l‘occasion d‘approfondir mes connaissances sur les poules et que, depuis le 1er 
octobre, je puisse travailler comme représentante pour la Suisse orientale.
A mes heures de loisir, j’aime entreprendre des randonnées et des promenades 
dans la nature, mais  la convivialité me tient également à cœur, j’aime la lecture 
et je pratique le yoga. En tant que propriétaire passionnée d‘une chienne berger 
australien, je participe également à de nombreuses compétitions d‘agilité, tour-
nois de toilettage canin et expositions en Suisse et à l‘étranger.

Petra Lehmann
Service extérieur
Suisse orientale
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Diplôme de fin d’appren-
tissage Stefan Rüegg
Aviculteur CFC

Cette année encore, nous 
avons eu le plaisir d‘accom-
pagner un aviculteur en der-
nière année de formation. 
Nous félicitons Stefan pour 
la réussite de son examen 
de fin d‘apprentissage d’avi-
culteur CFC. Nos meilleurs 
vœux l’accompagnent pour 
sa future carrière.

Stefan Rüegg (au centre) après la remise des 
diplômes avec sa famille et les responsables 
des apprenants Susanne Tschumi et Andreas 
Suter


