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Bell Suisse SA cherche de nouveaux producteurs de volaille et 
mise désormais aussi sur des poulaillers plus petits 
 
Bell Suisse SA veut renforcer sa présence sur le marché de la viande de volaille en Suisse. 
Elle a fait un premier pas en reprenant le couvoir Stöckli AG par Bell Food Group AG avec 
effet rétroactif au 1er janvier 2022. Une autre étape est franchie avec la mise en œuvre d'un 
nouveau concept de construction de poulaillers d'environ 12'000 places d'animaux (jusqu'ici 
au moins 16'500 places). Bell Suisse renforce ainsi la production intégrée de volaille en 
Suisse et entend poursuivre sa croissance dans ce domaine.   
 
Afin d'atteindre les objectifs de croissance visés, Bell Suisse SA est à la recherche de nouveaux 
producteurs et productrices de volaille dans toute la Suisse alémanique et romande. Dans ce 
cadre, elle propose aux agriculteurs intéressés, d'une part, une collaboration contractuelle dans le 
domaine de la production de volaille bio selon les directives de Bio-Suisse. D'autre part, les 
producteurs de volaille SST sont également recherchés : les productrices et producteurs de poulet 
dans la production intégrée de volaille chez Bell Suisse bénéficient d'un encadrement complet, 
d'une collaboration partenariale et de très bonnes possibilités d'écoulement sur un marché en plein 
essor. Désormais, les agriculteurs intéressés sont également les bienvenus, qui ont la possibilité 
de construire un poulailler pour environ 12'000 places d'animaux. Jusqu'à présent, la taille minimale 
des étables était de 16'500 places d'animaux. Bell Suisse SA permettra ainsi à l'avenir à de petites 
exploitations ou à des communautés de branches d'exploitation de se lancer dans la production de 
volaille. A titre indicatif, la moitié des engrais de ferme produits par 50 unités de gros bétail devrait 
pouvoir être valorisée sur la propre exploitation. Les agriculteurs et agricultrices intéressés peuvent 
s'adresser directement à l'unité d'organisation Volaille de Bell Suisse à Zell. Vous trouverez des 
contacts et des informations complémentaires sous  
www.bellfoodgroup.com/fr/production-de-volaille/  
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