
Un partenariat de qualité
pour une production 

de qualité



Plus-value pour l’agriculture suisse

Par son activité de revalorisation des coproduits laitiers, TRANSLAIT soutient 
le prix du lait à hauteur de 3 ct. par litre, alors qu’UNIVO réinjecte chaque 
année près de 4 millions de francs dans la filière agricole par les salaires 
versés à ses engraisseurs intégrés. Aujourd’hui, UNIVO projette d’augmenter 
ce montant à 7.5 millions en établissant un partenariat de proximité.

Depuis près de 30 ans, l’entreprise UNIVO est le leader en Suisse de l’intégration de veaux à 
l’engrais. Avec son partenaire TRANSLAIT, UNIVO offre des alternatives de revenus complémen-
taires aux agriculteurs.

La qualité passe par l’achat direct

UNIVO achète les veaux directement aux naisseurs. 
Ainsi, UNIVO désire atteindre quatre objectifs visant à stabiliser le marché de la viande de veau 
et améliorer l’image de la filière auprès des consommateurs, ceci en :

1)  augmentant le bien-être des animaux  
par la réduction de la durée de transport ;

2)  réduisant le nombre de veaux éliminés  
à la naissance et en améliorant leur santé en général ;

3)  limitant l’usage de traitement  
tout au long de l’engraissement ;

4)  établissant un mode de financement propice  
à l’instauration de conditions-cadres orientées qualité.
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Mise en œuvre d’une méthode d’achat transparente, simple, 
correspondant aux exigences de traçabilité 

Simple et transparent

Suivi BDTA usuel à respecter rigoureusement lors de la naissance et la vente du veau

BDTA

Naisseur Intégrateur

+ 3 ct.

Temps de transport réduit entre le lieu de naissance et le lieu d’engraissement afin de réduire le 
stress de l’animal

Transport



La marge reste chez le naisseur et récompense 
directement la qualité de son travail

Récompense

Bonus

Un bonus de CHF 120.- est accordé pour chaque veau 
(sauf si conformation catégorie C)

UNIVO verse le montant convenu conformément 
aux coordonnées transmises par le naisseur

Pesage du veau sur une balance lors du chargement : chaque kilo est payé, 
même ceux entre 75 et 85 kilos. Taxation consensuelle et immédiate du veau

Paiement

Prix

CHF

Collaboration exclusive avec

Exclusivité

85kg


