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Muttenz, le 29 juin 2018 
 
 

Communiqué de presse 

 
 

Groupe Valora: uniquement des œufs issus de l’élevage au sol ou en plein air dans 
les produits 
 
Le groupe Valora a décidé de proposer uniquement des produits avec des œufs provenant de 
l’élevage au sol ou en plein air à l’avenir. D’ici 2020 au plus tard, tous les produits proposés 
devront répondre à cette exigence conformément aux accords signés avec l’organisation The 
Humane League. 
 
Valora a pleinement conscience des enjeux liés à la provenance et au mode de production des 
denrées alimentaires et des ingrédients. L’entreprise a donc décidé d’optimiser son assortiment afin 
de ne plus proposer que des produits contenant des œufs issus de l’élevage au sol ou en plein air à 
l’horizon 2020 au plus tard. Cela concerne la vente des œufs eux-mêmes ainsi que la vente des 
produits dans lesquels les œufs sert d’ingrédients. Valora a signé un accord en ce sens avec 
l’organisation de protection des animaux The Humane League, qui s’applique tant à la production 
interne qu’aux produits et ingrédients fournis par des tiers. L'entreprise spécialisée en Food et 
Convenience souligne ainsi son engagement en faveur d’une chaîne de livraison mondiale sans 
œufs d’animaux élevés en cage. 
 
Aujourd'hui déjà, la plupart des produits proposés par Valora sont conformes à cette exigence. 
L’entreprise est persuadée que l’accord sera mis en œuvre à l’échelle du groupe d’ici 2020 au plus 
tard. Il s’appliquera à tous les domaines de Valora ainsi qu’aux pays dans lesquels Valora œuvre 
(Suisse, Allemagne, Autriche, Luxembourg, Pays-Bas, France et Etats-Unis). 
 
 
Ce communiqué de presse est disponible sur www.valora.com/newsroom. 
 
 
Pour toute question, merci de vous adresser à:  
 
Media Relations 
Christina Wahlstrand 
Tél. +41 61 467 24 53 
media@valora.com 
 
 
À propos de Valora 
Chaque jour, près de 15’000 collaborateurs s’engagent pour le réseau Valora afin d’apporter des 
moments de plaisir à ses clients, partout sur leur route, avec une offre étendue Convenience et Food 
– proche, rapide, pratique et fraîs. Les plus de 2’800 petits points de vente de Valora se trouvent 
dans des localisations très fréquentées en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg, aux 
Pays-Bas et en France. Les marques qui appartiennent au groupe sont notamment les formats  
k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo et la marque maison 
ok.– sans oublier une offre en constante croissance dans les services numériques. Valora exploite 
également l’une des productions les plus importantes au monde de produits de boulangerie 
saumurés et bénéficie, pour les articles de boulangerie, d’une chaîne de création de valeur fortement 
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intégrée. Valora réalise un chiffre d’affaires externe annuel de 2,6 milliards de CHF. Le siège 
principal du groupe est établi à Muttenz, en Suisse. Les actions nominatives de Valora Holding SA 
(VALN) sont négociées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange. 
 
Merci de consulter www.valora.com pour davantage d’information. 
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