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Communiqué de presse 
 

Viande issue d’élevages respectueux du bien-être 

animal: SV Suisse pionnier dans la restauration  
 

Un sondage le prouve: une grande majorité des hôtes est prête à mettre la main 

au porte-monnaie pour favoriser le bien-être animal.  

 

Depuis le lancement en 2013 du programme de protection du climat ONE TWO WE en 

collaboration avec le WWF Suisse, SV Suisse a réalisé de grandes avancées en faveur d’une 

alimentation plus respectueuse du climat. En trois ans, elle a diminué de près de 10% ses 

émissions de CO2 par repas principal. Aujourd’hui l’entreprise va plus loin encore: dès 2017, elle 

dotera son programme de développement durable d’un volet «Bien-être animal». Dans ce but, 

SV Suisse a mis en place un nouveau partenariat stratégique avec la Protection Suisse des 

Animaux (PSA).  

 

Dübendorf, le 1 septembre 2016 – Jusqu’à présent, le secteur de la restauration s’est assez peu 

intéressé au thème des conditions d’élevage respectueuses du bien-être animal. Pourtant, les 

consommateurs suisses sont toujours plus nombreux à vouloir «manger avec bonne conscience». Une 

enquête menée en juillet 20161 par l’institut d’études de marché amPuls pour le compte de SV Suisse 

confirme cette hypothèse et a mis en lumière les résultats suivants:  

 

 31% des personnes interrogées estiment qu’elles mangeront moins de viande à l’avenir. 

 52% sont d’avis que la restauration accorde peu ou trop peu d’attention au bien-être animal. 

 46% souhaitent plus d’informations concernant les conditions d’élevage et le bien-être animal 
lorsqu’elles mangent hors de leur domicile. 

 75% des hôtes sont disposés à payer plus cher pour favoriser le bien-être animal. 

 Les consommateurs entrevoient le plus grand potentiel d’amélioration du bien-être animal pour la 

volaille (53%) et le porc (18%). 

 

Partenariat stratégique avec la Protection Suisse des Animaux (PSA) 

Si la loi fédérale sur la protection des animaux est considérée comme l’une des plus avancées au monde, 

elle autorise toutefois des modes d’élevage controversés, où les animaux ne voient par exemple jamais 

la lumière du jour ou sont attachés dans l’étable. Pour lutter contre ces pratiques, SV Suisse a conclu un 

partenariat stratégique avec la Protection Suisse des animaux (PSA). «Notre initiative est une innovation 

absolue dans le secteur de la restauration», précise Patrick Camele, CEO de SV Group. «Nous sommes 

très heureux de pouvoir nous appuyer sur un partenaire aussi compétent que la PSA. Nos hôtes auront 

                                                           

1 Enquête consommateurs réalisée par amPuls Market Research AG du 8 au 12 juillet auprès de 500 particuliers âgés de 18 à 

79 ans en Suisse alémanique. 



  

   

 

01.09.2016 2/3 

ainsi l’assurance que l’initiative Bien-être animal est techniquement fondée et mise en œuvre de manière 

crédible.»  

 

Un engagement éthique 

Les produits respectueux du bien-être animal sont déjà répandus dans le commerce de détail et 

identifiable en grande distribution par différents labels. En revanche, de tels programmes sont 

pratiquement inexistants dans la restauration. SV Suisse s’est donné comme objectif à 3 ans de porter à 

80% la part de produits SST et SRPA2. Les conditions d’élevage offrant plus d’espace, de vie en plein air 

et de pâturage ainsi que des litières de paille assure pourtant une meilleure qualité de vie aux animaux. 

«En tant qu’entreprise de restauration, nous considérons la protection des animaux comme un 

engagement éthique. Nous appliquons donc des normes allant au-delà de la législation suisse», indique 

Patrick Camele. Hans-Ulrich Huber, directeur de la Protection Suisse des Animaux (PSA), se félicite de 

l’engagement de SV Suisse: «C’est un signe clair pour une meilleure prise en compte du bien-être animal 

dans la restauration.» 

 

Protection du climat et gastronomie 

La protection du climat reste l’une des priorités de SV Suisse, qui compte faire encore avancer cette 

cause. En réduisant le fret aérien, en utilisant des légumes cultivés dans des serres chauffées sans 

énergies fossiles et en portant à 50% la part de menus végétariens, SV Suisse a pu diminuer de 9% son 

empreinte CO2 à l’échelle nationale depuis 2013. En outre, elle a adopté des mesures efficaces pour 

réduire d’ici 2018 les émissions de gaz à effet de serre de 10% supplémentaires par rapport à 2015. Par 

exemple, en améliorant les compétences des chefs de cuisine en matière d’alimentation végétarienne. 

En effet, ce nouvel objectif ne pourra être atteint qu’en incitant les hôtes à consommer moins de viande 

tout en leur proposant des plats végétariens alléchants. 

 

 

*Légende photo 

Signature du partenariat entre SV Suisse et la Protection Suisse des Animaux, jeudi 18 août à 

Winterthour. De gauche à droite: Peter Lutz, CMO de SV Group; Heinz Lienhard, président de la PSA; 

Patrick Camele, CEO de SV Group; Hans-Ulrich Huber, directeur du domaine technique de la PSA; 

Christian Keller-Hoehl, Supply Chain Operations Director de SV Suisse 

 

 

                                                           

2 SST = systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux, SRPA = sorties régulières en plein air 
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À propos de SV Suisse: 

SV Group, dont le siège est à Dübendorf près de Zurich, emploie quelque 5000 personnes. La 

restauration collective, avec plus de 300 restaurants du personnel et restaurants scolaires, constitue son 

activité principale. Pour ce secteur, l’entreprise a développé, en collaboration avec le WWF Suisse, le 

programme de protection du climat ONE TWO WE, auquel participent d’ores et déjà plus de 120 

exploitations. En outre, SV Group est actif dans le secteur event catering (dine&shine), dans la 

restauration publique (SPIGA) et dans l’hôtellerie (Courtyard by Marriott, Renaissance, Residence Inn by 

Marriott, Moxy). L’entreprise est basée sur l’organisation à but non lucratif «Schweizer Verband 

Soldatenwohl», créée en 1914 par Else Züblin-Spiller, qui proposait aux soldats des repas équilibrés à un 

prix abordable. SV Fondation perpétue les idéaux de l’association fondatrice. La fondation d’utilité 

publique est actionnaire majoritaire de SV Group et investit ses dividendes pour soutenir des projets 

destinés à promouvoir une alimentation saine ou le bien commun. 

www.sv-group.ch, www.sv-fondation.ch 

 

Pour plus d’informations: 

Inge Gratzer, Cabinet Privé de Conseils SA  

Tél.: +41 22 321 45 40, portable: +41 78 743 68 14 

E-mail: gratzer@cpc-pr.ch 

  

Manuela Stockmeyer, Group Communications Manager 

SV (Suisse) SA, Memphispark, Wallisellenstrasse 57, CH-8600 Dübendorf 1 

Téléphone +41 43 814 11 23, mobile +41 79 201 82 20, manuela.stockmeyer@sv-group.ch  
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