COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Schwarzenbach, le 12.01.2021

ALDI SUISSE a déjà sauvé plus de 40 000 poussins mâles
Au début de l’année 2018, ALDI SUISSE a intégré à son assortiment les œufs suisses BIO
d’élevage en plein air avec le fameux label «henne & hahn». À présent, le détaillant suisse
dresse le bilan: depuis l’arrivée du produit dans les rayons, en à peine trois ans,
40 472 poussins mâles ont pu être sauvés de l’abattage.
En bref:
• Depuis près de trois ans, ALDI SUISSE a les œufs suisses BIO d’élevage en plein air avec le label
«henne & hahn» dans son assortiment
• Jusqu’à présent, plus de 40 000 poussins mâles ont été sauvés de l’abattage
En février 2018, ALDI SUISSE proposait pour la première fois les œufs suisses BIO d’élevage en
plein air portant le fameux label «henne & hahn» dans certaines filiales. Pour les œufs portant le
label «henne & hahn», les poussins mâles ne sont pas tués après l’éclosion. Les poussins sont
élevés dans des conditions respectueuses de leurs besoins. Ils profitent d’une nourriture BIO de
qualité supérieure et d’un accès régulier à une prairie et à un bain de sable. Peu de temps après
sa première apparition dans les rayons, le produit était ensuite disponible dans toutes les filiales
ALDI SUISSE du pays.
Jusqu’à fin 2020, la vente des œufs BIO d’élevage en plein air du détaillant suisse a permis de
sauver un total de 40 472 poussins mâles. Ce faisant, le chiffre de 11 917 poussins sauvés a
augmenté chaque année depuis 2018. Ainsi, en 2019, on en comptabilisait déjà 12 825 et
15 730 l’année dernière. «De plus en plus de clients apprécient nos œufs suisses BIO d’élevage
en plein air avec le label «henne & hahn». En nous engageant contre l’abattage des poussins
mâles, nous agissons en faveur du bien-être animal et nous sensibilisons dans un même temps
nos clientes et clients à ce sujet important.», déclare Fabio Di Fiore, Buying Director chez ALDI
SUISSE.
Le prix des œufs suisses BIO d’élevage en plein air a été réduit fin octobre 2020. Depuis, la boîte
de 6 œufs est disponible dans toutes les filiales de Suisse au prix de CHF 3.99 au lieu de CHF 4.49.
Ainsi, ALDI SUISSE propose à sa clientèle des œufs produits sans que des poussins ne soient tués;
et ce, à un prix imbattable.
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À propos d’ALDI SUISSE AG
ALDI SUISSE AG est une entreprise suisse dont le siège se situe à Schwarzenbach (SG) et qui fait partie du groupe d’entreprises
ALDI SÜD, une entreprise du commerce de détail agissant avec succès sur le plan international. Simplicité, responsabilité et fiabilité constituent les valeurs fondamentales des activités entrepreneuriales. Cela signifie qu’en plus de proposer des produits
de qualité supérieure à des prix durablement bas, nous faisons en sorte de garantir une production durable et respectueuse
de l’environnement et des animaux. Une grande partie du chiffre d'affaires réalisé avec l'assortiment standard d’ALDI SUISSE,
comptant environ 1600 articles, est générée par des produits suisses. Avec plus de 3500 collaborateurs et 219 filiales, ALDI
SUISSE s’établit depuis 2005 comme l’un des grands employeurs du commerce de détail suisse.
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