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Chers membres VELEDES

Quels effets a sur vous, le nouveau droit 
alimentaire qui est entré en vigueur le 1er 
mai 2017 ? En tant que membre VELEDES, 
comment pouvons-nous vous soutenir 
dans l'application du nouveau droit 
alimentaire ?

Les points essentiels du nouveau droit 
sont : 
 » L'adaptation du droit suisse à celui de 
l'UE

 » La protection des consommateurs 
contre les aliments et les objets usuels 
peu sûrs

 » Les mesures d'hygiène pour les denrées 
alimentaires et les objets usuels

 » Protection contre la tromperie
 » Echanges des informations concernant 
l'acquisition des produits alimentaires et 
objets usuels

Le droit alimentaire a changé 
fondamentalement. Jusqu'à présent, 
les denrées alimentaires qui n'étaient 
pas spécifiées dans le droit d'exécution 
étaient interdites.

Avec la révision, les denrées alimentaires 
sont admises si elles sont sûres et si elles 
respectent les dispositions légales.

Un autre point essentiel, où nous nous 
sommes investis, est la simplification de 
l'autocontrôle (concept HACCP) pour 
les petites entreprises qui disposent d'un 
effectif de moins de 10 personnes.

Afin de vous soutenir au mieux dans 
vos contrôles et adaptations, VELEDES 
élabore une solution pour la branche qui 

remplacera le concept actuel.

Le nouveau guide des bonnes pratiques 
de la branche s'appelle : 

Les bonnes pratiques 
dans la branche du 
commerce de détail 
alimentaire (droit 

alimentaire et hygiène)
Il contient tous les domaines et devoirs 
qui sont indispensables aux détaillants 
indépendants dans les produits 
alimentaires. Ce guide est une application 
qui va de pair avec la pratique.

Pour nous, il est très important que 
cette nouvelle solution pour la branche 
soit validée par l'office fédéral pour la 
sécurité des denrées alimentaires et 
vétérinaires ainsi que de l'association 
des chimistes cantonaux. Une solution 
globale reconnue réduit la complexité 
de votre travail d'analyse des dangers et 
du contrôle de l'exécution.

Notre but est que, jusqu'à fin 2018, notre 
guide des bonnes pratiques VELEDES 
entre en application, et que nous 
puissions vous proposer une formation à 
l'automne.

Cordialement
Marcel Mautz
Président de l'association

Chers membres, 
chères lectrices, 
chers lecteurs,

Editorial

Qualité à prix avantageux.

Et vous, vous voyez la différence?

Jus de fruits de marque Notre jus de fruits
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Identification 
professionnelle durant 
la formation duale

Point de vue d'une apprentie sur 
le logiciel "VELEDES Extranet"

En première année d'apprentissage à la 
Coop d'Orbe, Raheal Mahari, donne son 
avis sur le système et les avantages qu'elle 
y trouve.

Le coin des recettes

Feuilleté aux asperges vertes du Valais, 
morilles étuvées et fin velouté
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Spécialités pour la 
consommation en route

Depuis plus d’une décennie, nous 
produisons des sandwiches, des salades 
et des canapés. Parmi les sandwiches, 
nous proposons des classiques comme 
un sandwich garni d’une escalope de 
poulet, une tresse au jambon ou un 
club sandwich au thon. De même que 
des spécialités comme le sandwich 
géant. Un délice garni d’une portion 
particulièrement grande de jambon 
d’Italie fait maison et de jambon.  

Nous pouvons l'affirmer avec fierté: 
le sandwich du boucher est vraiment 
bien garni. Le sandwich géant est donc 
irrésistible et idéal pour la restauration 
itinérante. Ou alors goûtez l’une de nos 
salades fraîches. Elles n’ont rien à envier 
aux sandwiches. Surtout la salade de 
saucisse de Lyon et fromage.

Le sandwich du 
boucher est vraiment 

bien garni.

En plus des délicieux sandwiches et des 
salades, les canapés de Bigler ravissent 
également les gourmets.  Qu’il s’agisse 
d’un canapé au saumon ou d’un 
canapé poulet/curry, ils ont tous un point 
commun: ils sont préparés aujourd’hui 
encore à la main, sans gelée et avec 

amour du détail. Chaque 
tranche de jambon, chaque 

rondelle d’oignon, chaque 
rosette de raifort.

Nouveautés pour les 
amateurs de grillades

La hausse des températures annonce 
peu à peu le printemps et on se réjouit 
chaque jour un peu plus de l’été. Car 
l’été est la saison des grillades.

Avec notre assortiment, vous 
gagnez sur toute la ligne. Grillades 
petites ou grandes, saucisse ou 
steak, notre offre est très variée et 
séduit par des produits traditionnels 
et des nouveautés. Pour compléter 
la saucisse à rôtir traditionnelle, le 
steak bucheron ou la brochette, 
nous vous conseillons le nouveau 
burger cordon bleu ainsi que les 
savoureux steaks de cervelas. 
Et le meilleur pour la fin: le big 
beef burger géant pour tous les 
amateurs de grillades insatiables. 

Savourez l’été! De préférence en 
vous régalant d’un steak, d’un 
sandwich, d’une salade ou d’un 
canapé de Bigler. Nous vous souhaitons 
un bel été et "bon appétit". 

Vous trouvez de plus amples 
informations sur l’entreprise familiale 
Bigler et son assortiment en consultant 
notre site www.bigler.ch.

Bigler est une entreprise familiale par 
conviction. Depuis plus de 70 ans et 
quatre générations, nous sommes 
garants d’un savoir-faire engagé 
et traditionnel dans le métier de la 
boucherie-charcuterie. Comme en 
témoignent également les 15 membres 
de la famille qui exercent actuellement 
leur activité dans l’entreprise. Ce qui a 
commencé modestement en 1946 s’est 
développé ces dernières années en 
une entreprise connue bien au-delà du 
Seeland bernois. Une chose n’a pourtant 
pas changé: la famille Bigler garantit la 
meilleure qualité par son nom.

Les produits de la maison Bigler sont 
aujourd’hui encore affinés dans le 
Seeland bernois, d’où ils sont distribués. 
La nouvelle usine pour les produits snacks 
et convenience que nous avons mise en 
service l'été dernier atteste également 
de cet attachement à la région. C’est 
un engagement clair en faveur du site 
de Büren an der Aare et une étape 
supplémentaire de notre réussite. En effet, 
l’infrastructure moderne nous permet de 
miser dorénavant encore davantage sur 
la fraîcheur et des concepts innovants.

L’été approche, et avec lui, c’est aussi 
le retour de la saison des grillades. Qui 
ne rêve pas d’un savoureux steak ou 
d’un bon cervelas grillé sur la braise? 
Mais nos sandwiches garnis d’une 
portion supplémentaire de viande sont 
également irrésistibles.

"Chez Bigler, il n’y a pas que 
la charcuterie"

Depuis plus de 70 ans et quatre 
générations, nous sommes garants d’un 
savoir-faire engagé et traditionnel dans 

le métier de la boucherie-charcuterie

Publi-reportage
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Au service des détaillants…
… le plaisir de rester autonome !

Concept magasin 
clé en main

• Un concept d’enseigne libre 
 dans lequel vous choisissez 
 vos différentes sources 
 d’approvisionnement.

• L’impression et la distribution 
 d’un tout-ménage basé sur un 
 programme promotionnel 
 compétitif  et adapté.

• Différents supports visuels : 
 vitrines, animation intérieure, 
	 générateur	d’affiches,	matériel 
 de communication.

• Des conseils professionnels 
 et personnalisés, sans obligation 
 pour les détaillants.

• Un appareil de commande 
 pour Cadar et les fournisseurs 
 partenaires.

• Une charte de collaboration 
 pour travailler ensemble sur 
 des objectifs communs.

« La Fée » vous propose :

Entre-deux-Rivières 12 
2114 Fleurier

T 032 864 50 00
F 032 864 50 01CADAR SA Grossiste en alimentation

CADAR_AD_Veledes_A4_FR_ALL_18avril2017.indd   1 19.04.17   10:36

Processus sociaux et enjeux pour les 
apprentis en commerce de détail

L’objectif de ce projet est d’étudier le 
processus d’identification professionnelle 
des apprentis durant leur formation. 
Comprendre comment ces derniers 
s’identifient à leur profession permettra 
d’approfondir les connaissances sur 
leurs manières de se familiariser avec 
les exigences du métier en termes de 
"savoir-être" - normes, codes et valeurs 
propre au milieu professionnel (habitus).

En adoptant une perspective sociologique, 
cette étude s’intéresse aux conditions 
et facteurs sociaux qui influencent 
le développement des identités 
professionnelles des apprentis au sein des 
écoles professionnelles et des entreprises 
formatrices. 

Pour la compréhension de ce processus, 
le projet se focalise sur les aspects 
suivants :

 » Quel rapport les apprentis 
entretiennent-ils avec leur profession ? 

 » De quelles manières deviennent-ils des 
professionnels ?

 » De quelles manières négocient-ils leurs 
identités professionnelles en fonction 
des exigences liées à la culture 
professionnelle du métier, ainsi qu’aux 
conditions du monde du travail dans 
son ensemble ?

 » De quelles manières le cadre 
institutionnel de la formation 
professionnelle influence-t-il le 
développement des identités 
professionnelles des apprentis ?

 » Quelles sont les inégalités sociales 
qui sous-tendent le processus 
d’identification professionnelle ?

De manière générale, ce projet vise à repérer 
les lacunes et défis actuels du système de 
formation par rapport à l’épanouissement 
personnel et professionnel des apprentis, 
ainsi que par rapport à leur intégration 
dans la société et tout spécialement dans le 
monde du travail.

Il s’agira notamment de définir l’image 
qu’ils ont de leur profession et de mettre 
en évidence les éventuelles différences, 
voire décalages, entre le point de vue des 
apprentis et celui des responsables de la 
formation (écoles, entreprises, OrTra). Cette 
recherche permettra de formuler des 
recommandations en vue d’un meilleur 
accompagnement par les responsables de 
la formation.

Le genre masculin est utilisé sans discrimination 
et dans le seul but d'alléger le texte

IFFP : Caprani Isabelle, Prof. Dr 
Téléphone : +41 58 458 22 57
E-Mail: isabelle.caprani@iffp.swiss

Identification professionnelle 
durant la formation duale

Info news
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Frais - Proche - Performant !

Adresse
FAIRthink Sàrl Téléphone : 062 293 06 06
Grundstrasse 6 e-mail : mail@fairthink.ch
6343 Rotkreuz 

Internet
Rendez-vous : w w w.tref fpunkt- detai l l i s ten.ch
FAIRthink Sàrl : w w w.fa i r think .ch

10 bonnes raisons de devenir détaillant Rendez-vous / Treffpunkt
1. Maintien de l’indépendance, de l’autonomie et de la régionalité
2. Présence individuelle sur le marché sous une marque commune
3. Propre organisation marketing  „FAIRthink Sàrl“ avec possibilité de donner son avis au travers de 

différentes commissions
4. Conditions optimisées, grâce à des commandes communes et groupées,  

coordonné par notre organisation de marketing 
5. Système de ristourne attractif
6. Quantités de commande minimales axées sur le client auprès de nos fournisseurs principaux de  

MG / PF / FL, avec système de bonus pour récompenser la fidélité
7. Publicité tous-ménages régulière (conception, impression et distribution).  

PLV (affiches A1, A4 et stopper) chaque semaine
8. Système de commandes dernière technologie : iPod / iPad
9. La commission d’assortiment est composée des membres Rendez-vous / Treffpunkt
10. Rendez-vous / Treffpunkt un concept élaboré par des détaillants pour les détaillants

Le meilleur choix pour une véritable indépendance!
Rendez-vous /Treffpunkt

 

Vous cherchez une solution facile 
Un traitement /administration simple 

Un contact personnel 
____________________________________________________________________________ 

Caisse de pension BonAssistus 
Industriestrasse 25, 8604 Volketswil, Tel. 044 947 15 15, www.bonassistus.ch 

Une détaillante a pris contact avec 
le service juridique de VELEDES car, 
elle a utilisé la photo d'une épice 
trouvée sur Internet pour illustrer son 
site web. Un avocat allemand, qui 
représente les droits d'image de 
l'agence de photos qui est à l'origine 
de cette photo d'épice, a envoyé par 
fax un avis de dédommagement de 
EUR 11'000. N'ayant pas répondu au 
deuxième fax envoyé d'Allemagne, 
elle a reçu un courrier d'un avocat 
suisse avec une menace de plainte 
contre le non-respect des droits 
d'auteurs. Sur les conseils du service 
juridique de VELEDES, elle enleva 
cette image de son site web et 
pris contact avec son assurance 
de protection juridique à qui, elle 
demanda une comparaison. Le tout 
lui couta CHF 3'500 et beaucoup de 
nerfs ! 

Que l'utilisation d'une photo 
protégée par des droits d'auteurs soit 
découverte sur une page web d'une 
petite entreprise d'alimentation suisse 
dépend de la recherche permanente 
lancée sur Internet par des moteurs de 
recherches spécifiques qui passent le 
web au peigne fin, à la recherche 
de photos protégées par des droits 
d'auteurs. A la moindre entorse 
aux droits d'auteurs, un avocat est 
mandaté pour l'encaissement des 
droits d'auteurs.

Différents droits d'auteurs

Pour qu'un droit d'auteurs soit valide 
en Suisse sur une photographie, 
elle doit représenter une certaine 
individualité. C'est le cas quand 
une photo est mise en scène par un 
photographe. Ceci se décide au cas 
par cas. Cependant, en Allemagne, 
presque toutes les photos sont 
protégées automatiquement par 
des droits d'auteurs. C'est pourquoi, 
la détaillante a été ennuyée. Afin 
d'éviter ce genre de désagrément, 
il est vivement conseillé d'utiliser ses 
propres photos ou alors demander 
par mail ou lettre, l'autorisation 
d'utiliser la photo pour son site. Ou 
utiliser la photo d'un photographe 
mandaté pour cela.

Demande d'autorisation

Si l'on veut utiliser des images 
d'internet pour une page web, il 
faut impérativement obtenir une 
autorisation écrite de l'auteur 
(photographe, graphiste, agence 
etc.). Cette dernière se donne 
généralement contre un versement 
et doit être confirmée sous forme 
écrite (e-mail ou lettre). 

Sur certaines plateformes, des images 
sont proposées gratuitement si l'on 
cite la source lors de la publication. 
Christoph Streuli
Service juridique VELEDES

Lors de l'illustration de pages web à 
l'aide de photos de tiers, la plus grande 
prudence est demandée !
Car, très vite, l'on peut se retrouver dans 
des ennuis juridiques avec de grosses 
conséquences financières !

Attention lors de l'utilisation 
de photos de tiers 
sur un site web !

Conseils juridiques
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Si, selon l’expression populaire, "une 
hirondelle ne fait pas le printemps", que 
dire de la dent-de-lion ? 
C’est avec le retour des beaux jours, en 
effet, que nos prés, champs ou jardins se 
parent de fleurs jaunes des pissenlits ou 
dents-de-lion

Souvent considérée comme mauvaise 
herbe, la dent-de-lion est la bête 
noire des jardiniers tout en étant 
aimée par les enfants qui adorent 
souffler sur ses akènes qui s’envolent 
et retombent lentement, comme en 
parachute. 

Les origines de cette plante riche 
en nutriments se trouvent en Asie. 
Robuste, le pissenlit (Taraxacum 
officinale) pousse pratiquement 
partout. Son endurance permet de 
le trouver jusqu’à des altitudes assez 
élevées (env. 2500 m).

Pour consommer la dent-de-lion, 
il faut cueillir les feuilles jeunes et 
fraîches car, en vieillissant, leur 
amertume augmente rapidement. 
Habituellement consommée en 
salade, la dent-de-lion est riche en 
vitamine C et peut également être 
préparée sous forme d’infusion ou de 
smoothie.

Les pissenlits ont également de 
multiples vertus médicinales. Déjà 
dans la Grèce Antique, le pissenlit a 
été utilisé comme plante médicinale. 
Toutefois, ce n’est qu’au XVIe siècle 
que les médecins d’alors en ont fait 
de premières véritables utilisations. 

La dent-de-lion est conseillée, 
notamment, pour traiter le manque 
d'appétit ou encore les troubles 
digestifs mineurs. Ses propriétés diuré-
tiques sont également reconnues. 
Elles sont liées aux teneurs amères 
contenues dans la racine et les 
feuilles.

En cas de digestion difficile, la 
consommation de dents-de-lion 
permet d’éliminer les dépôts formés 
dans l’organisme et favorise la 
digestion des graisses. Les feuilles de 
pissenlits stimulent la sécrétion de 
bile et facilitent son évacuation. Elles 
semblent également favoriser l'élimi-
nation des calculs rénaux et biliaires. 
On leur reconnaît aussi des vertus 
favorisant le transit intestinal et contre 
les ballonnements.

Le pissenlit a inspiré plusieurs artistes 
dont Salvador Dali pour son célèbre 
tableau "Tristan et Iseut". Cette plante, 
outre ses multiples vertus médici-
nales, est donc également propice 
à la créativité. L’expression française 
"manger les pissenlits par la racine" 
est donc plutôt inappropriée pour 
une plante avec de telles qualités, 
mais elle illustre bien ce qu’elle veut 
dire.
Philippe Weber

La dent-de-lion

Le nouveau droit alimentaire promet une 
meilleure protection de la santé, contre 
la tromperie et moins de barrières au 
commerce. 

Qu'en est-il dans le terrain ?

C'est surtout au niveau de la diminu- 
tion des entraves au commerce qu'on 
constate des effets; pour le reste, la 
situation a peu changé sur le terrain.

Quelle est la modification la plus 
importante ?

La mise sur le marché d'une denrée 
alimentaire dite "spéciale" n'est 
plus soumise à autorisation par la 
Confédération. Les nouveaux produits 
peuvent ainsi être commercialisés 
plus rapidement que par le passé. 
Cela augmente la responsabilité des 
entreprises qui remettent de telles 
denrées alimentaires.

Quels sont les changements que votre 
équipe d'inspecteurs ont dus prendre 
en compte ?

Les inspecteurs et contrôleurs des 
denrées alimentaires ont dû étudier les 
nouvelles dispositions légales avant de 
pouvoir les vérifier sur le terrain. Cela a 
demandé un travail conséquent pour 
ce qui est notamment de l'étiquetage 
des  denrées alimentaires, domaine dans 
lequel les dispositions ont été totalement 
remaniées, et qui s'est complexifié.

Les magasins du commerce de détail 
alimentaire ont-ils fait appel à vos 
services pour garantir la bonne mise 
en œuvre des prescriptions ?

Non, relativement peu de questions de 
leur part à ce sujet. Il faut voir que pour 
l'étiquetage des denrées préemballées, 
par exemple, un délai transitoire au 1er 
mai 2021 a été fixé dans le nouveau droit 
alimentaire.

Quels sont les avantages pour les 
consommateurs ?

La situation ne devrait que peu changer 
pour les consommateurs, sauf pour ce qui 
est en matière d'indication des pays de 
provenance des denrées alimentaires et 
d'étiquetage nutritionnel (obligatoire dès 
le 1er mai 2021).

Quels sont les avantages pour le 
commerce de détail ?

La situation des commerces de détail 
n'est que peu affectée par le nouveau 
droit alimentaire.

Monsieur Tornare, si vous deviez 
donner un seul conseil à nos membres 
détaillants du commerce de détail 
alimentaire lequel serait-ce ?

De se référer aux solutions et guides mis 
en place par la branche du commerce 
de détail en matière de documentation 
de l'autocontrôle.

Blaise Jan

Jérôme Tornare, l'adjoint du chef 
de service du service de la sécurité 
alimentaire et des affaires vétérinaires 
du canton de Fribourg répond à nos 
questions

Le nouveau droit alimentaire

Un produit mis en avantInfo news, évènements & shopping
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BIO Suisse, l’entreprise doit répondre à de 
rigoureux critères. Des audits internes et 
externes sont régulièrement organisés, 
confirmant le respect des différentes 
prescriptions.

Durabilité et protection de 
l’environnement

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 Schwab-
Guillod 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.

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, 

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 

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. 

Des performances de 
fraicheur au plus haut niveau

Schwab-Guillod AG, Lagerhausweg 16, 3225 Müntschemier | Tel  +41 32 312 92 92 | info@frugem.ch | www.frugem.ch
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Le coin des recettes

Liste d'achats 
 - 1 rouleau de pâte 

feuilletée

 - 1 jaune d’œuf

 - 1 botte d'asperges vertes 
du Valais

 - 2 dl crème 35%

 - 200 gr de morilles 
fraîches

 - 1 oignon ciselé

 - 2 échalotes ciselées

 - 1 botte de cerfeuil

 - 1 dl de jus 
de viande corsé

 - Bouillon de volaille

Feuilleté aux asperges vertes 
du Valais, morilles étuvées et fin 
velouté.

Pour 4 personnes

Progression :

Couper la pâte en rectangle 
de 10 sur 8 cm, badigeonner 
de jaune d’œuf et cuire à 220° 
pendant 14 min, les réserver.

Préparation des asperges

Peler les asperges et les couper 
à environ 8 cm.

Les cuire "al dente" dans de 
l'eau salée et les refroidir dans 
de l'eau glacée.

Fin velouté 

Suer un oignon et ajouter le 
reste des asperges coupées en 
rondelles et la moitié de la botte 
de cerfeuil, mouiller à hauteur 
avec un bouillon de volaille et 
faire cuire.

Mixer, crémer et finir 
l’assaisonnement.

Morilles étuvées

Couper en deux les morilles et 
les laver 2 à 3 fois

Les faire étuver quelques 
minutes avec le sel, le poivre et 
les échalotes ciselées.

Finitions 

Couper en 2 le feuilleté et le 
réchauffer, disposer à l’intérieur 
5 asperges entières passées à 
la poêle, quelques morilles sur 
le dessus et arroser de velouté 
chaud.

Finir avec les morilles autour, le 
jus de viande corsé et quelques 
pousses de cerfeuil en déco.

La gourmandise du Chef : 
accompagner ce plat avec des 
ris de veau croustillants.

Julien Ostertag Chef Exécutif
Auberge du Raisin
Place de l'Hôtel de Ville 1
1096 Cully
www.aubergeduraisin.ch

Feuilleté aux asperges vertes 
du Valais, morilles étuvées 
et fin velouté

Difficulté Coût Temps
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Après 76 ans, nous avons déplacé notre 
siège de Berne à Dübendorf

Effectivement, c'est en octobre 1942 
que l'association a concentré à Berne 
les secrétariats de Suisse alémanique, 
basé jusque-là à Soleure, et de Suisse 
romande, alors établi à Lausanne.

Il faut se rappeler que depuis le 10 juin 
1900, date où l'on a créé l’association 
Suisse des épiciers à Zurich, l'association 
Veledes d'aujourd'hui n'a cessé de 
s'adapter aux changements que vivent 
ses membres.

Ce nouveau changement permet de 
donner à l'association une force nouvelle, 
en parfaite synergie avec "VELEDES 
formation initiale", et ainsi d'ouvrir de 
nouvelles perspectives.

Ce dernier déménagement nous a 
fait découvrir une immense quantité 
d'archives et cela permet de donner 
une dimension historique à l'aventure 
"Veledes".

Ces archives doivent 
pouvoir être conservées 

et présentées !

Il est très important de garder les traces 
de nos prédécesseurs, afin de pouvoir se 
remémorer le chemin parcouru et ne pas 
oublier l'engagement des membres de 
l'association. Ainsi, en 1938, l'association 
s’est engagée pour l’introduction d’un 
examen professionnel supérieur dans 
le commerce de détail et est devenue 
cofondatrice de l’école professionnelle 
pour le commerce de détail.

La direction de l'association souhaite 
mettre en valeur cet inestimable 
patrimoine. Il ne faut pas que ces témoins 
du passé soient oubliés. L'histoire du 
commerce de détail doit pouvoir être 
présentée à nos successeurs. Quoi de plus 
fabuleux que d'imaginer un sanctuaire, 
un musée ou une maison du commerce 
de détail alimentaire qui présenteraient 
ces archives à tous nos concitoyens ?

Voilà pourquoi nous vous soumettons 
l'idée d'une mise en valeur de ces 
archives !

A cette fin, faites-nous part de vos idées 
quant à l'implantation d'un tel musée. 
De plus, pour alimenter cette collection, 
si vous possédez des objets, ustensiles, 
documents ou manuscrits susceptibles 
d'enrichir ces archives, dans quelle 
mesure seriez-vous disposé à les mettre à 
disposition de l'association ?

Merci de nous faire part de vos 
commentaires et suggestions.

Par téléphone : 031 301 76 44 
Par e-mail : info@veledes.ch 
Par lettre : VELEDES, Auenstrasse 10, 
8600 Dübendorf
Blaise Jan

Les archives de Veledes

Genève • Chavannes-Renens • Sion • Matran • Schlieren

L’association pour vous
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Volg est un concept de franchise  
qui vous apporte une marque forte

et une clientèle très fidèle. 
Proximité, loyauté, fidélité, des 
valeurs sûres et irremplaçables.  

Le concept     
de franchise qui réussit.

Plus de renseignements: 
Volg Detailhandels AG
Romandie
d’In-Riaux 30
1728 Rossens

• Apparence uniforme avec un nom personnalisé 
• Haute disponibilité de livraison 
• Prix de vente adaptés au marché, marges  
 supérieures à la moyenne
• Assortiments complets pour le quotidien: articles 
 de marques, produits de la marque Volg et gamme 
 «Prix familial»
• Programme de promotions attractif
• Soutien publicitaire important

	 avec	des	annonces	en	couleurs,	dans	
	 différents	quotidiens	ainsi	qu’aux	points	
	 de	vente.	
•	Programme	de	fidélisation	des	clients,	
	 approuvé	et	apprécié
•	Important	soutien	en	communication	et	
	 marketing,	assistance	à	la	vente,	concep-
	 tion	et	réalisation	de	magasins,	etc.
•	Formation	des	collaborateurs	et	des	
	 apprentis	dans	notre	académie.

Plus	de	renseignements:	
Volg	Detailhandels	AG	Romandie
d’In-Riaux	30,	1728	Rossens

Caspar	Hohl
Responsable	secteur	expansion
Téléphone	058	433	55	45
caspar.hohl@volg.ch

Daniel	Zenger
Chef	de	vente	régional
Téléphone	058	433	58	16
daniel.zenger@volg.ch
www.volg.ch

•	Magasin	d’apparence	moderne	
•	Assortiments	complets	pour	le	
	 quotidien:	articles	de	marques,	
	 produits	de	la	marque	Volg	et
	 gamme	«Prix	familial»	
•	Haute	disponibilité	de	livraison	
•	Prix	de	vente	adaptés	au	marché,		
	 marges	supérieures	à	la	moyenne	
•	Modèle	de	conditions	intéressantes
•	Promotions	hebdomadaires	attractives,

Le concept de partenariat 
avec une nouvelle apparence  

pour les détaillants actifs 
et indépendants.

Le concept de partenariat
pour les détaillants

indépendants. Prima proche de vous

Caspar Hohl
Responsable secteur expansion
Téléphone 058 433 55 45
caspar.hohl@volg.ch

Daniel Zenger
Chef de vente régional
Téléphone 058 433 58 16
daniel.zenger@volg.ch
www.prima.ch

Volg_Partnerkonzept_A4_Fr.indd   1 21.04.17   13:42

Responsable du Service Formation Jeunes 
chez Caritas Genève

Depuis 2006, Caritas Genève mène, avec 
succès, un programme de formation et 
d’insertion professionnelle pour jeunes 
adultes en situation de vulnérabilité. Son 
responsable, Norberto Isem Chen nous 
en dévoile les grandes lignes :

Nous proposons à des jeunes de 18 à 25 
ans n’ayant pas terminé leur scolarité 
obligatoire et au bénéfice de l’assistance 
sociale, une formation professionnelle 
initiale dans le domaine de la vente dans 
le but d’obtenir une Attestation fédérale 
de formation professionnelle (AFP). Cela 
doit leur permettre de poursuivre une 
autre formation (CFC) ou de trouver un 
emploi.

Comment fonctionne concrètement ce 
programme ?

Pour la partie pratique, les jeunes 
travaillent dans l’une de nos épiceries 
Caritas. Scolairement, ils suivent les 
mêmes cours que les autres apprentis. 
Par contre, nous les entourons beaucoup 
plus avec des cours d’appui, un 
accompagnement soutenu pour la 
pratique, mais, également sur le plan 
privé, pour les aider à résoudre leurs 
problèmes de dettes, de logement 
et/ou familiaux. Les cours de soutien 
scolaire sont dispensés par des bénévoles 
(généralement des enseignants retraités), 
une fois par semaine, pendant 1h30, en 
tête à tête, tout ceci sur le temps de 
travail du jeune.

Quelles qualités doivent avoir vos 
formateurs ?

Indéniablement, le formateur doit être 
compétent pour accompagner un jeune 
fragilisé par la vie. Pédagogiquement, 
nous formulons des critiques constructives 
sur ce que fait le jeune. Nous mettons en 
valeur tous les éléments positifs de son 
comportement et de son travail. Les points 
à améliorer sont formulés en demande 
positive. La confiance est primordiale 
pour ces jeunes. Ils ont tous vécu des 
mauvaises expériences, scolaires ou 
privées, et nous devons leur redonner 
cette confiance qu’ils ont perdue.

Quelle est votre plus grande réussite ?

Assurément, lorsqu’un jeune à l’aide 
sociale parvient à réussir son AFP puis son 
CFC et trouve ensuite un poste fixe !

Deux exemples concrets me viennent à 
l’esprit : Bryan et Melissa. Tous deux sont 
arrivés chez nous où ils sont parvenus 
à obtenir leur AFP. Ensuite, ils ont été 
engagés par Migros où ils ont obtenu leur 
CFC avant de décrocher un poste fixe, 
toujours à Migros. 

Plus d’informations sur le site : 
www.caritasge.ch 
Philippe Weber

Interview - 
Norberto Isem Chen

Savoir-faire
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Le coin des petites annonces

Avantages pour 
le membre

Conseils juridiques
consultation de base gratuite

Prestations des fi duciaires VELEDES
rabais : 10%

Achat essence/mazout
contrat cadres avantageux

Commande de consommables
10 –15% de rabais

Documentation "autocontrôle"
rabais : CHF 16.–

Avantages pour 
le membre

Conseils indépendants avec 
garantie sans frais

rabais : 20%

Assurance indemnités journalières 
maladie et assurance accidents

Assurance technique pour le 
mobilier du magasin

Assurance juridique

contrats cadres avantageux

Caisses maladie
rabais collectifs

Assurances

Vous avez du matériel à revendre ou vous 
cherchez un nouveau frigo

en deuxième main ?

Passez une petite annonce dans 
« Le Pro de l’alimentaire ».

Un moyen effi cace d’entrer en contact 
avec les détaillants

afi n de trouver votre bonheur.

Cette page est réservée à nos membres indépendants.

Chers Membres, 
cette page est à vous !

Les conditions

GratuitVotre première annonce :

Tarif : 150.- dès la deuxième annonce
4 annonces au maximum par an

Format : 8,5 cm x 12,5 cm 
vertical

Délai d’envoi :
3 semaines avant

la date de parution

Contenu : texte, logo, photo
Fichier PDF haute résolution

A envoyer à : media@veledes.ch

En première année d'apprentissage à 
la Coop d'Orbe, Raheal Mahari, donne 
son avis sur le système et les avantages 
qu'elle y trouve

Pourquoi utilisez-vous le logiciel 
"VELEDES Extranet" ?

Le principal avantage pour moi est 
d'avoir tout de suite accès à mes notes. 
Etant d'une nature angoissée, il faut 
que je sois rassurée. En gros, je n'ai 
pas envie d'échouer à mes examens 
d'apprentissage. Du coup, dès qu'il y 
a une évaluation, je demande à mes 
enseignants s'ils peuvent corriger tout de 
suite mes copies pour avoir connaissance 
de ma note.

Quelle formation suivez-vous ?

Malheureusement, je n'ai pas pu débuter 
dans une formation CFC (certificat fédéral 
de capacité). J'étais déjà limite pour une 
formation AFP (attestation fédérale de 
formation). Dès lors, j'ai décidé, plutôt 
que de ne rien faire, de suivre la filière 
AFP et d'avoir comme objectif de passer 
par la passerelle, en temps opportun, de 
manière à obtenir un CFC. A mon âge, 
on a toute la vie devant soi pour parfaire 
sa formation.

Quand allez-vous regarder 
votre note ?

Ça dépend, après le test de compétence 
professionnelle, la note est déjà donnée. 
Pour les notes de compétences sociales 
et méthodologiques, "VELEDES Extranet" 
les fournit dès le lendemain. Je demande 
à mon gérant que l'on visionne mes notes 
ensemble. Je sais que je me suis bien 
comportée, mais, comme déjà dit, j'aime 

pouvoir me rassurer. Il faut qu'on regarde, 
c'est très important. Imaginez que j'aie eu 
une note insuffisante ! En le sachant tout 
de suite, je peux mieux travailler sur mes 
points faibles afin de m'améliorer, pour 
remonter ma note la fois suivante.

Quels défauts "VELEDES Extranet" 
a-t-il ?

Je n'en vois pas, c'est bien ainsi. Cela 
nous responsabilise, c'est professionnel, 
ça nous donne une ligne à respecter. En 
apprentissage on n'est plus des gamins. 
Les bêtises faites à l’école, ça, c'est fini ! 
Je me destine à une carrière dans la 
vente et dans quelques temps, je serai 
cheffe de rayon. Puis, par la suite, j'espère 
être gérante. Il me faut déjà m'impliquer 
dans ce rôle.

Quels apports à "VELEDES Extranet" 
souhaiteriez-vous ? 

Il y a déjà tout, le système "VELEDES 
Extranet" est bien organisé. Cette 
transparence prouve à mon gérant toute 
ma volonté de réussir. La présentation 
des différentes compétences sont bien 
séparées, bien expliquées. Veledes doit 
continuer avec ce système, il est motivant 
et permet aux apprentis de mieux se 
situer par rapport aux exigences de la 
formation suivie.

Nous vous souhaitons un bel avenir dans 
le métier de la vente, merci Raheal.

David Jan

Point de vue d'une apprentie 
sur le logiciel 
"VELEDES Extranet"

Formation



Partagez-le !
Votre avis nous intéresse... 

Par Internet : www.avis.veledes.ch
Par e-mail : info@veledes.ch
Par fax : 032 489 25 31
Par téléphone : 031 301 76 44
Par lettre : VELEDES, Auenstrasse 10, 8600 Dübendorf Le pro de l’alimentaire

Un marketing efficace.

Vous êtes à la recherche d’un  
instrument de fidélisation ; simple  
et bon marché qui plus est ?

Alors découvrez PROBON ! Les PROBON sont extrême-
ment avantageux et déjà présents dans toute la Suisse. 
Ils peuvent être collectés à l’aide d’une application sur 
votre Smartphone. Grâce à PROBON, vous gagnez de 
nouveaux clients et les habitués viendront plus souvent.

Vous trouverez plus de détails sur www.probon.ch et 
www.poinz.ch


