Publi-reportage

Des performances de
fraicheur au plus haut niveau

BIO Suisse, l’entreprise doit répondre à de
rigoureux critères. Des audits internes et
externes sont régulièrement organisés,
confirmant le respect des différentes
prescriptions.

Une entreprise véritablement axée
sur la fraicheur. Sept fois par semaine,
Schwab-Guillod SA l’entreprise familiale
du Seeland, traite près de 350‘000 kg de
fruits et légumes.
Une entreprise aux prestations
exemplaires, à laquelle de nombreux
clients ont déjà plusieurs fois attribué des
mentions connues de tous les Suisses.
Il se dresse, fier et bien présent, au
milieu du plus grand potager de Suisse
– le complexe de bâtiments hautement
moderne de la Société Schwab-Guillod
SA. Ici, les fruits et les légumes de
producteurs du monde entier, du pays
de la région des Trois Lacs aussi, bien
entendu, et du reste de la Suisse, sont
traités et conditionnés selon les souhaits
les plus divers des clients, et livrés aux
revendeurs. Sept jours sur sept les 560
collaborateurs et collaboratrices veillent
à ce que plus de 1000 produits sains et
bourrés de vitamines arrivent chez les
clients avec la meilleure qualité.
Le commerce des fruits et légumes
exige un savoir-faire spécifique. Les prix
évoluant constamment, le service achat
et vente de Schwab-Guillod SA peut
être comparé à la Bourse. Pour l’achat
des fruits et des légumes, les régions de
culture les plus proches sont favorisées en
fonction des possibilités. Pendant la haute
saison, les légumes du Seeland et de
Suisse ont la toute première priorité, alors
que pendant la phase d’importation,
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Durabilité et protection de
l’environnement

les légumes peuvent venir des pays
européens et d’outre-mer. Mais pour
des raisons climatologiques, les fruits et
les produits exotiques sont achetés dans
les meilleures régions de production du
monde. Une boutique en ligne moderne
facilite aux clients la commande de
marchandises 24 heures sur 24.

Fruits & Légumes aussi en BIO
Schwab-Guillod AG a inscrit ce slogan sur
son drapeau. Aujourd’hui, le bio n’est plus
le même qu’il y a 20 ans, il a largement
évolué et s’est amplement établi. La
part de marché des produits bio est
de 8.4% et représente un segment de
croissance continue sur le marché suisse
de l’alimentation. L’essentiel du concept
bio ne doit pas se perdre – renoncer aux
pesticides chimiques et synthétiques,
protection des sols, biodiversité et
traitements minutieux en sont les
principes majeurs. Les exploitations
agricoles bio des producteurs sont
gérées par des professionnels, utilisent
des machines modernes et misent sur les
produits compétitifs. Pour la certification

Pour une entreprise familiale, la durabilité
n’est pas seulement une question d’image
de marque. Chez le distributeur de fruits
et légumes, elle est véritablement vécue
et conservera une large place à l’avenir :
d’une part, les besoins en énergie sont
couverts grâce au chauffage à pellets et
à la récupération de chaleur, d’autre part,
l’entreprise peut économiser l’énergie
avec le courant solaire, et c’est une
étape supplémentaire pour encourager
la durabilité. Les dernières avancées de la
technique aident à atteindre les objectifs
environnementaux qu’elle s’est fixés. A
ce niveau, l’entreprise a apporté au Pays
des Lacs une innovation exceptionnelle.

En 2016, SGM a pu inaugurer sa propre
station-service
Diesel-AdBlue-Azote
liquide. Les stocks périssables sont
refroidis à l’azote liquide. Ce procédé a
deux énormes avantages par rapport
aux méthodes habituelles et aux unités

de réfrigération Diesel, ils ne produisent
aucune pollution et les émissions sonores
sont minimes.

Leader du marché avec tradition
Schwab-Guillod, l’entreprise familiale du
Seeland, gérée avec la 3ème génération
par les frères Dominik et Reto Schwab,
est leader de marché en Suisse pour les
fruits et légumes. La Société SchwabGuillod SA propose à ses partenaires
des prestations exceptionnelles et
la plus haute qualité. Sa principale
activité consiste à traiter et distribuer la
gamme complète de produits frais et
de convenience. La gamme complète
est proposée dans toute la Suisse durant
l’année entière et livrée quotidiennement
avec sa propre flotte de camions à près
de 600 clients. Les 80 années d’histoire de
l’entreprise familiale Schwab-Guillod SA
remonte jusqu‘à 1937. A cette époque,
Hans Schwab (fondateur) commença le
commerce de légumes dans la région de
Berne. Depuis ce moment, son entreprise
traditionnelle n’a cessé naturellement de
s’agrandir et les pères fondateurs, qui
misaient sur des valeurs telles que solidité,
intégration régionale et interconnexion
globale, peuvent aujourd’hui être
fiers d’une longue réussite : en 2008,
les activités opérationnelles ont passé
des mains de Hans Schwab (2ème
génération) à ses deux fils Reto et Dominik
Schwab, entretemps, l’élargissement
de la surface opérationnelle a atteint
les 87‘000 m2, subdivisés en zones
climatiques spécifiques selon les produits,
avec une chaîne du froid fermée. Plus
rien n’empêche donc le lancement
d’autres innovations.
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