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Communiqué de presse  

 

SUISAG a remporté une commande importante russe 
 

Récemment, SUISAG s’est vu adjuger une commande importante de la part d’une grande 

exploitation agricole pour la création d’une évaluation de la valeur d’élevage. Ainsi, 

SUISAG, en tant que fournisseur de génétique suisse, s’est imposé avec succès face aux 

concurrents de l’espace européen et de l’Amérique.  

 

En Russie et dans les pays émergeants en Asie, les productions porcines de très grande taille 

éprouvent de plus en plus le besoin d’un travail d’élevage autonome et d’une propre évaluation 

de la valeur d’élevage. Ceci afin de devenir moins dépendants des grandes entreprises de 

génétique internationales.  

 

SUISAG, en tant qu’entreprise de génétique certes de petite taille mais agile et concurrentielle, 

possède entre autres dans les domaines de la saisie et de l’évaluation de données de 

performances, comme également l’évaluation de la valeur d’élevage, un savoir 

internationalement reconnu et une expérience de longue date. Par des conseils ciblés et nos 

produits, nous sommes en mesure de proposer à des clients suisses et étrangers des solutions 

innovantes. 

 

Depuis 2017, SUISAG opère avec succès en Russie avec de la génétique suisse. Nous venons 

de décrocher pour la première fois un important mandat de conseil pour la création d’une 

évaluation de la valeur d’élevage d’une exploitation privée qui produit environ 1 mio de porcs 

d’abattage par année. Une nouvelle étape a donc été franchie sur le marché russe.  

 

Au cours des années à venir, SUISAG continuera à élargir davantage ses ressources 

personnelles dans le domaine de la génétique de manière ciblée, en vue de promouvoir le 

programme d’élevage suisse. Ainsi, SUISAG assure le développement actif de la génétique 

suisse, dans le but de pouvoir proposer aux exploitations suisses une génétique adaptée au 

contexte suisse également à l’avenir. 
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Valeurs d’élevage SUISAG dans la pratique 

 

 

 

Pour de plus amples informations et questions:  

Dr. Matteo Aepli, Directeur SUISAG, tél: 041 462 65 50, mae@suisag.ch 


