Winterthour, le 3 juin 2021

Communiqué de presse

Volg: passage au lait des prés produit de manière durable
Quiconque achète du lait frais dans l’un des quelque 600 magasins Volg de Suisse
alémanique et romande est assuré de savourer un lait suisse produit de manière
durable. Le commerçant de détail a remplacé son assortiment de lait frais
standard par le lait des prés IP-Suisse.
Le lait des prés «Agri Natura» fait désormais partie de l’assortiment standard de lait frais dans
tous les magasins Volg sous forme de lait entier et de boisson lactée. Son nom à lui seul en dit
long: pendant la période de végétation, les vaches suivent le régime qui correspond le plus à
leur alimentation naturelle, en broutant l’herbe des pâturages. Entièrement produit en Suisse en
harmonie avec la nature, le lait respecte des normes élevées en matière de bien-être animal et
garantit aux producteurs laitiers une rémunération équitable.
IP-Suisse et Volg: un partenariat éprouvé
«IP-Suisse et Volg entretiennent un partenariat de longue date basé sur une compréhension
mutuelle et une passion commune pour l’agriculture suisse. Sur cette base et par conviction,
nous élargissons continuellement notre assortiment IP-Suisse. Le passage du lait frais standard
au lait IP-Suisse représente une nouvelle étape pour un produit suisse incontournable», déclare
Philipp Zgraggen, président de la Direction de Volg Konsumwaren AG. Depuis des années, Volg
dispose d’un large assortiment de produits IP-Suisse, notamment dans le secteur de la viande
et du pain. Depuis plusieurs mois, Volg mise également sur les produits frais IP-Suisse tels que
les pommes de terre, les carottes et les oignons. «Nous sommes ravis que notre partenaire
Volg élargisse l’offre IP-Suisse et mise aujourd’hui sur le lait des prés produit de manière durable
– une démarche audacieuse que nous ne manquons pas de saluer», ajoute Fritz Rothen,
directeur d’IP-Suisse.
Un complément à la ligne «Agri Natura»
Le lait des prés de chez Volg est reconnaissable à la «coccinelle» rouge IP-Suisse et vient
grossir les rangs des produits «Agri Natura». Les produits «Agri Natura» sont disponibles en
exclusivité dans les magasins du groupe Volg. Lors de son lancement il y a 30 ans, c’était le
premier label suisse à garantir le bien-être animal. Depuis, il suit à la lettre les directives d’IPSuisse tout au long des étapes de production.

Pour en savoir plus: www.volg.ch
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((Vache qui broute))
Le lait des prés «Agri Natura» se caractérise notamment par une production laitière basée sur
les pâturages et le fourrage vert.

((Volg lait des prés IP-Suisse))
Sous forme de lait entier ou de boisson lactée: le lait des prés IP-Suisse de la ligne «Agri
Natura» produit de manière durable fait désormais partie de l’assortiment standard de lait frais
dans tous les magasins Volg.

