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Production

Le domaine d’activité Commerce de gros/Production 
englobe également les nombreuses entreprises de 
production du groupe Coop, à commencer par Bell Food 
Group, qui procure à Coop, son actionnaire majoritaire, 
un appui d’envergure internationale. Le produit net  
des entreprises de production du groupe Coop a atteint 
759 millions de francs en 2017 et celui de Bell Food 
Group, 3,5 milliards de francs. Le chiffre d’affaires global 
réalisé avec les produits durables dans le secteur de la 
production a atteint 1,1 milliard de francs, soit 41,2 %  
de plus qu’en 2016.

Bell Food Group

Acteur majeur du marché européen de la transformation de viande et de produits convenience, Bell a été 
confronté au cours du premier semestre 2017 à une forte hausse du prix des matières premières pour 
la viande dans toute l’Europe et pour les matières végétales provenant d’Espagne. Conséquence:  
les marges se sont tassées, seule une petite part de la hausse des coûts pouvant être répercutée aux 
clients. La situation s’est améliorée au deuxième semestre. L’effet sur les marges sera toutefois 
décalé dans le temps, en particulier dans le secteur de la viande et de la charcuterie. Bell Food Group 
a malgré tout réalisé en 2017 des produits nets totalisant à nouveau plus de 3,5 milliards de francs.

Lors de l’assemblée générale du 11 avril 2017, il a été décidé de renommer la société: Bell AG est 
ainsi devenue Bell Food Group AG. Ce changement de nom s’inscrit dans la stratégie engagée ces 
dernières années pour faire du traditionnel transformateur de viande suisse un acteur majeur du 
marché européen de la viande et des produits convenience. Le secteur Convenience représente 
désormais près d’un cinquième du chiffre d’affaires de Bell Food Group. Ce changement de nom  
s’est accompagné d’un changement de logo et de l’élaboration d’une nouvelle identité visuelle.Bell 
Food Group se subdivise désormais en trois domaines d’activité: Bell, Hilcona et Eisberg.

Rachat de la totalité d’Hilcona et rachat de Hügli
Bell Food Group a racheté, le 1er janvier 2017, les 49 % restants du trust familial Toni Hilti, portant ainsi 
sa participation dans Hilcona à 100 %. Rétroactif au 1er janvier Hilcona a racheté l’intégralité de Frostag, 
entreprise spécialisée dans la fabrication de pâtes et de produits végétariens. Hilcona travaillait aux  
côtés de Frostag depuis plusieurs années et détenait déjà une part de dix pour cent dans l’entreprise. Le  
15 janvier 2018, Bell Food Group a, par ailleurs, pris une participation majoritaire dans Hügli Holding AG 
et a annoncé une offre d’achat pour les actions restantes se trouvant aux mains du public. 

Une stratégie de développement durable à l’échelle du groupe
Suite aux changements apportés aux structures, la stratégie de développement durable de l’entre-
prise, qui datait de 2013, a été remaniée en avril 2017, et sa nouvelle version adoptée par le conseil 
d’administration. Cette stratégie, qui s’applique pour la première fois à l’ensemble des entreprises  
de Bell Food Group, définit désormais des objectifs contraignants assortis de mesures concrètes. 
Adossée à la stratégie d’entreprise de Bell Food Group, la stratégie de développement durable repose 
sur trois piliers, à savoir «Produits et approvisionnement», «Environnement et ressources» et «Per-
sonnel et société». En plus de fixer des objectifs stratégiques tels que la réduction des émissions de 
CO2 ou la prévention des déchets, elle établit une liste des produits et formes de produits dont l’entre-
prise évite activement l’utilisation.

En 2017 aussi, Bell Food Group s’est engagée en faveur du développement durable, s’inspirant du 
modèle adopté par Coop pour répondre aux nouvelles attentes des consommateurs suisses en 
matière de bien-être animal. En collaboration étroite avec ses fournisseurs étrangers et la Protection 
suisse des animaux PSA, Bell a lancé en 2013 plusieurs projets visant à assurer que les animaux de 
rente provenant de l’étranger soient élevés dans des conditions comparables à celles qui existent en 
Suisse. Pour la volaille (poulet et dinde), Bell a mis sur pied un mode d’élevage inspiré du programme 
fédéral suisse SST (Systèmes de stabulation particulièrement respectueux des animaux). Celui-ci  
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prévoit des poulaillers spacieux éclairés par la lumière du jour et dotés de perchoirs surélevés, ain-
si que des jardins d’hiver en plein air. La viande de dinde fraîche importée pour Coop et, depuis mai 
2017, la viande fraîche de poulet importée (hors Prix Garantie et actions), proviennent désormais 
d’élevages conformes au programme SST. Les produits en action devraient eux aussi, à moyen terme, 
rejoindre les rangs des produits conformes au programme SST et pouvoir être présentés comme tels.
En Suisse, la mise en avant du mode d’élevage sur les produits à base de volaille est réglementée par 
l’ordonnance sur la désignation de la volaille. Après la certification SST des viandes de dinde et de 
poulet importées début 2016, des produits à base de volaille importés ont pour la première fois été 
certifiés selon les dispositions de l’ordonnance suisse sur la désignation de la volaille au printemps 
2017. Bell Food Group joue dans ce domaine un rôle de précurseur. 

Faits marquants de Bell Food Group
Vous trouverez dans le tableau ci-dessous les faits marquants de l’exercice écoulé pour les différents 
domaines d’activité de Bell Food Group AG. Pour en savoir plus sur Bell Food Group, consultez les 
fiches d’informations ci-dessous ou bien rendez-vous sur www.bellfoodgroup.com 

Bell Food Group AG

Fiche d’in formations

Domaine d’activité
Bell

• Pose de la première pierre d’une nouvelle entreprise de production de jambon 
Serrano à Fuensalida, près de Madrid, en avril 2017 (investissement de 
40 millions d’euros)

• Début des travaux de construction d’une nouvelle entreprise de production à 
Marchtrenk (Haute-Autriche); production de salades toutes prêtes, de fruits et 
légumes prêts à l’emploi pour tartes et quiches, de sandwichs et de produits 
convenience (investissement de 30 millions d’euros) 

• Rachat, en avril 2017, des installations de production d’une entreprise spécia-
lisée dans la fabrication de jambon ibérique et de saucisses espagnoles en 
Estrémadure, en Espagne

• Cession, le 31.03.2017, de la filiale tchèque, le commerce de détail en République 
tchèque ne faisant pas partie des secteurs d’activité stratégiques de Bell Food 
Group. L’entreprise a été rachetée par son dirigeant (management buy out) 

• Evolution positive pour Hubers, spécialiste de la volaille, et gain de parts de 
marché; croissance tant dans le commerce de détail que dans le foodservice; 
évolution positive dans la vente de poulets et de dindes bio. 

• Augmentation du volume des ventes chez Bell en Pologne; évolution positive 
tant dans le commerce de détail que sur le marché de la restauration

• Projets de construction et de transformation en bonne voie à Bâle et à Oensin-
gen, ses deux principaux sites en Suisse; début des travaux de construction 
d’un parking couvert à Bâle; poursuite des travaux de planification concernant 
le site d’Oensingen

Domaine d’activité 
Hilcona

F Ü R  B E S S E R E S S E R.

• Rachat par Hilcona, au 01.01.2017, de Frostag Food-Centrum AG à Landquart, 
entreprise spécialisée dans la fabrication de pâtes et de produis végétariens

• Evolution toujours positive de la demande en produits convenience tous mar-
chés confondus; nette tendance vers des assortiments convenience ultra-frais

• Collaboration fructueuse avec Transgourmet dans le domaine du foodservice

Domaine d’activité 
Eisberg

• Bonne année en Suisse, en Roumanie et en Hongrie
• Forte hausse du prix des matières premières et disponibilité limitée en raison 

des conditions météorologiques défavorables en Espagne au début de l’année; 
amélioration de la situation à partir d’avril

• Premier coup de pioche, le 15.09.2017, pour la construction d’un nouveau site 
spécialisé dans la fabrication de produits convenience frais régionaux près  
de Linz en Autriche

http://www.bellfoodgroup.com
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bell_Food_Group_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bell_Food_Group_FR.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bell_Gruppe_DE.pdf
http://report.coop.ch/app/uploads/Factsheet_Bell_Gruppe_DE.pdf



