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À savoir  

« Le plus gros défi,
c’est de satisfaire tout le monde »

Franziska Schawalder –  Que l’on transporte des personnes, des animaux ou 
des marchandises, on a toujours besoin d’une logistique bien pensée. Il 
en va ainsi chez Vianco et Viegut, nos deux intermédiaires pour le bétail 
bovin, avec lesquels Vache mère Suisse entretient un partenariat de qua-
lité depuis des décennies. la vache mère a profité de son voisinage avec 
Vianco pour s’entretenir avec David Stich, gestionnaire en logistique.

« Notre but principal, c’est de régionaliser 
nos transports et de les organiser le 
plus judicieusement possible, pour tenir 
compte de la date optimale de prise en 
charge des animaux », explique David 
Stich au début de notre entretien. Cela 
demande beaucoup de doigté et de sens 
de l’organisation, deux qualités dont il 
dispose. Âgé de 27 ans, il avait déjà pu 
engranger de l’expérience chez Vianco 
comme collaborateur de stabulation, 
chauffeur et collaborateur du service 
externe, avant de commencer comme 
gestionnaire en logistique au bureau de 
Brugg il y a trois ans. Son mentor était 

Victor Schraner, brusquement disparu au 
printemps dernier. David peut compter 
sur le soutien direct de Gabi Spuhler, 
Ruth Keusch et Denise Schäfer, ainsi que 
de son adjointe Lelia Greco. « Je passe 
80 % de mon temps au téléphone avec 
les fournisseurs, les collaborateurs et les 
acheteurs », explique-t-il avant de prendre 
l’appel suivant. Il cherche toujours à 
trouver une bonne solution pour tous ses 
interlocuteurs, même s’il doit aussi parfois 
dire non. Alors qu’à la centrale de Brugg, 
David Stich est responsable des cantons 
du Valais, de Berne, du Jura, des deux 
Bâle, d’Argovie, de Soleure et en partie de 

Zurich, de Vaud, de Fribourg et du Tessin, 
les antennes de Chommle Gunzwil, 
Kradolf et Rothenbrunnen s’occupent du 
reste du pays.

Annoncer les animaux 
suffisamment tôt

Vianco et Viegut s’occupent de la 
logistique du Natura-Beef, du Natura-
Veal et des VK Natura pour Vache mère 
Suisse. La planification se base sur les 
volumes négociés au préalable entre les 
fournisseurs et les acheteurs. D’après 

Gestionnaire en logistique, David Stich passe environ 80 % de son temps au téléphone avec les fournisseurs, les collaborateurs et les acheteurs.
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David Stich, si tout va sur des roulettes 
pour le Natura-Beef et les VK Natura, il 
est plus compliqué de livrer les volumes 
de Natura-Veal souhaités. Les animaux 
destinés à l’abattoir sont annoncés à la 
centrale par les collaborateurs du service 
externe ou directement par les éleveurs. 
« Pour la planification logistique, les 
informations importantes sont la 
semaine de livraison, la catégorie et le 
label », explique-t-il avant d’ajouter 
« qu’il faut que les annonces ne 
parviennent pas trop tard à la centrale. » 
Les Natura-Beef devraient ainsi être 
annoncés au moins deux semaines à 
l’avance, voire trois semaines de janvier 
à mars. Pour le Natura-Veal, c’est un 
peu différent. D’une part, c’est un 
produit très demandé et, d’autre part, 
la marge de poids est plus étroite que 
pour le Natura-Beef. Il n’en demeure 

pas moins que David et son équipe 
seraient contents si les Natura-Veal 
étaient toujours annoncés jusqu’au 
mercredi soir de la semaine précédente.

Les acheteurs, soit Coop et Bell dans 
le cas de Vache mère Suisse, discutent 
toujours le jeudi matin de leurs 
achats pour la semaine suivante. Ils 
communiquent ensuite à Vianco et 
Viegut les informations concernant les 
livraisons prévues. David Stich se saisit 
une fois de plus de ses écouteurs pour 
parler avec le gestionnaire en logistique 
de Viegut, Franz Lustenberger. Il 
répartit ensuite le nombre d’animaux à 
transporter par Vianco entre la centrale 
et les antennes. Ce ne sont bien entendu 
pas ses derniers mots au téléphone. 
Jusqu’à ce que le plan de transport 
définitif soit fixé pour chaque jour 

et chaque chauffeur, il s’agit de rester 
souple, de ne pas cesser de discuter et 
de chercher les solutions appropriées.
 
 

Le tableau d’affichage offre 
toujours la meilleure vue 
d’ensemble

Gabi Spuhler s’occupe tous les 
jeudis après-midi de la planification 
hebdomadaire pour les régions dont la 
logistique est assurée depuis Brugg. À 
l’aide d’une grande carte de la Suisse, 
elle y marque les animaux de Vache 
mère Suisse annoncés pour chaque lieu 
de chargement en se servant de punaises 
de couleur : vertes pour Natura-Beef, 
rouges pour VK Natura et violettes 
pour Natura-Veal. « Même à l’ère du 

David Stich et Gabi Spuhler restent convaincus par la méthode du panneau d’affichage. (Photos :  Vache mère Suisse)
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numérique, c’est encore la méthode la 
plus convaincante », explique-t-elle. 
« Un coup d’œil suffit en effet pour 
savoir combien d’animaux doivent être 
chargés à quel endroit. » David Stich 
peut ainsi obtenir rapidement une vue 
d’ensemble.

Aux premières heures du jour, Bell 
informe quotidiennement Vianco et 
Viegut des horaires de déchargement 
pour le lendemain, normalement entre  
6 heures et midi. Ces horaires, le nombre 
d’animaux et l’offre dans les diverses 
régions sont déterminantes pour la 

Felix Hauri – Vianco AG a vu le jour en tant qu’entreprise 
indépendante de commerce de bétail en 1991, dans 
le cadre de la restructuration de la Fédération suisse 
des producteurs de bétail (FSPB). 

VIANCO – Basée à Brugg (AG) et possédant des centres 
de commercialisation à Brunegg (AG), Gunzwil (LU) et 
Kradolf (TG), l’entreprise compte actuellement environ  
75 collaborateurs à temps plein ou partiel. Urs Jaquemet est 
directeur de la PME depuis le 1er janvier 2019. Le capital-
actions de Vianco est à 100 % en mains paysannes.  

Vianco a comme activités principales la commercialisation 
du bétail d’élevage, de rente et de boucherie, l’importation 

et l’exportation de bétail d’élevage (races laitières et à 
viande), l’organisation de ventes aux enchères et de journées 
de vente, la gestion de la vaste offre de taureaux en leasing 
de toutes les classes d’âge et de toutes les races, ainsi que 
le transport d’animaux dans toute la Suisse. Vianco est un 
intermédiaire officiel des programmes de marque de Vache 
mère Suisse.

Depuis octobre 2019, Linus Silvestri AG appartient à 100 % 
à Vianco en tant que filiale. Pour les deux entreprises, cette 
fusion constitue un développement stratégique en matière 
de programmes de qualité durables et basés sur les herbages. 
Grâce aux synergies, producteurs et acheteurs devraient ainsi 
générer une valeur ajoutée supplémentaire.

Vianco

planification détaillée de l’activité de 
chaque chauffeur. Il n’est pas rare que les 
chauffeurs commencent leur tournée à  
1 heure du matin. « Je sais par expérience 
qu’il est plus agréable de rouler durant la 
nuit. Par ailleurs, les animaux montent 
plus facilement dans le camion, car 
c’est plus calme et il y a moins de 
distractions », explique l’ancien chauffeur 
devenu logisticien. En principe, chaque 
région est visitée une fois par semaine, à 
peu près le même jour.

Vianco dispose de sa propre flotte 
de camions, mais l’entreprise 

travaille encore avec trois ou quatre 
transporteurs de bétail. Ces derniers 
transportent aussi du bétail de rente et 
des animaux d’estivage, même si le bétail 
de boucherie est clairement prioritaire. 
Pour ce qui est du bétail d’estivage, les 
mois de forte activité sont mai, juin et 
septembre, alors que pour le bétail de 
boucherie, ce sont octobre, novembre et 
décembre. David Stich, enthousiasmé 
par son travail, déclare pour terminer : 
« Le plus gros défi, c’est de satisfaire 
les différents acteurs. » Et vous l’aurez 
deviné, il décroche de nouveau son 
téléphone. 
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