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Sempach, 4.10.2021 

"TRÈS FORT LE PORC!" crée une proximité entre ville et campagne 
La nouvelle marque "TRÈS FORT LE PORC!" rapproche l'élevage porcin suisse des 

consommatrices et des consommateurs. À cette fin, les éleveuses et éleveurs de porcs 

assument le rôle d'ambassadrices et d’ambassadeurs, approchent activement la population, 

l'invitent sur leurs exploitations et l’informent de manière transparente. 

Marque de la communication de base 
Suisseporcs, la fédération suisse des éleveurs de porcs, s’adresse au grand public avec sa 

marque très fort le porc! 

"Chez bon nombre de consommatrices et consommateurs, le lien avec l'agriculture fait défaut 

de même que les connaissances nécessaires pour intégrer leurs valeurs dans la décision 

d’achat au comptoir boucherie", est convaincu Stefan Müller, directeur de Suisseporcs. C'est 

là que la nouvelle marque entre en jeu. Les éleveuses et éleveurs de porcs assument le rôle 

d'ambassadrices et d’ambassadeurs et font découvrir au grand public leur travail quotidien. Il 

est possible de rendre visite aux ambassadrices et ambassadeurs sur leurs exploitations et de 

se rendre compte par soi-même de leur travail. 

L'élevage porcin suisse 
L'élevage porcin suisse se distingue nettement de celui pratiqué à l’étranger. C'est ce 

qu'exprime la devise de la nouvelle marque: Élevages de porcs suisses - familiaux, proches et 

respectueux. 

Les exploitations porcines suisses sont de taille relativement petite. Au cours des dernières 

décennies, l'élevage porcin suisse a fortement évolué vers davantage de bien-être animal et 

de durabilité. En matière de santé animale, l'élevage porcin suisse joue un rôle de premier 

plan au niveau mondial. L'utilisation d'antibiotiques dans l'élevage des animaux de rente a été 

réduite de plus de moitié au cours des dix dernières années, pour ne citer qu'un exemple.  

À l'avenir, l'accent continuera d'être mis sur le progrès et l’amélioration de la qualité; ceci 

gagnera même en importance. Cela vaut autant pour l'élevage des porcs que pour la viande 

porcine - très fort le porc! 

  

À propos de Suisseporcs 
Le siège de la fédération suisse des éleveurs et des producteurs de porcs est situé à Sempach. 

Elle compte près de 2700 membres et est active dans toute la Suisse avec ses quatre sections 
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régionales. La fédération représente les intérêts des éleveurs de porcs auprès des autorités, 

des groupes d'intérêts politiques et des partenaires des secteurs en amont et en aval.  

 
Informations complémentaires : 
www.tresfortleporc.swiss 
 
Demandes de précision : 
Stefan Müller, directeur Suisseporcs, portable 079 204 86 50 
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