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Nouvelle association pour le premier échelon de transformation de l’industrie ali-
mentaire 

Cinq entreprises de l’industrie alimentaire ont fondé une nouvelle association, 
nommée « primavera », pour les producteurs suisses de denrées alimentaires du 
premier échelon de transformation. Elle a notamment pour but de préserver dans 
le pays des conditions cadres optimales pour l’industrie alimentaire de production 
du premier échelon et les produits qui en sont issus. 

Cinq entreprises suisses, Florin SA (huiles comestibles), frigemo sa (produits à base de 
pommes de terre et de légumes), Groupe Minoteries SA (farines pour l’alimentation hu-
maine), KADI SA (produits à base de pommes de terre) et Sucre Suisse SA ont fondé 
sous le nom de « primavera » une nouvelle association pour les producteurs suisses de 
denrées alimentaires du premier échelon de transformation. Elle a pour mission de dé-
fendre les intérêts de ses membres aux échelons politique et légal. Ses buts sont la pré-
servation et la promotion d’une agriculture et d’un secteur alimentaire suisses forts et 
productifs et, dans ce contexte, le maintien de conditions cadres optimales pour 
l’industrie alimentaire du premier échelon de transformation et ses produits. 

Le nom « primavera » est composé de « prima », synonyme de premier échelon de pro-
duction, et de « vera », synonyme de transformation (Verarbeitung en allemand). Par 
ailleurs, en Italien, « primavera » signifie printemps : c’est donc le signe d’un nouveau 
départ et de l’entrée dans une nouvelle ère. 

Les membres fondateurs recherchent des entreprises partageant les mêmes idées pour 
atteindre le mieux possible les objectifs de l’association. Des objectifs qui seront discutés 
et redéfinis dans le contexte d’un processus évolutif. La discussion et le partage 
d’opinions entre les membres, pour analyser et résoudre les problèmes économiques et 
d’autre nature, constitueront le cœur activité de l’association. Ils seront complétés par un 
travail de sensibilisation effectué auprès des milieux politiques, des autorités et des or-
ganisations économiques. 

primavera entend donner une voix forte aux représentants du premier échelon de trans-
formation de l’industriel alimentaire, afin que des sujets tels que la préservation en 
Suisse de la production primaire et du premier échelon de transformation ou le thème de 
la sécurité alimentaire ne soient pas relégués au second plan des débat en cours. 

Compléments d’information sur www.primavera.swiss. 

 
Votre interlocuteur : 

Urs Reinhard 
Directeur de primavera 
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