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Qui sommes nous 
Nous sommes l’organisation qui défend les intérêts des éleveurs de la Brune. Nous définissons 
les buts d’élevage et les programmes de sélection de la race Brune. Nous gérons le herdbook 
et nous exécutons les épreuves de productivité avec les évaluations des valeurs d’élevage pour 
les races Brune, Jersey, Grise alpine et Hinterwälder. Nous sommes le prestataire de services 
pour nos clients dans les domaines de la sélection et du management, et avec nos activités, 
nous contribuons essentiellement à la détention d’animaux économique et durable en Suisse. 
 
Notre mission 
Nous encourageons le développement et la propagation de la Brune comme race performante 
et ainsi la rentabilité des exploitants gardant la race Brune. Nous sommes un prestataire de 
services dont l’objectif est d’offrir à ses membres et clients des produits modernes, de haute 
valeur, avantageux et d’une utilité importante. 
 
Nos valeurs fondamentales 
Nous entretenons des contacts d’égal à égal avec nos clients, et nous axons nos activités sur 
leurs besoins. Nous poursuivons les principes d’entreprise tout en tenant compte des valeurs 
éthiques fondamentales. 
 
Nos prestations de services 
Nous relevons les données dans les exploitations gardant des animaux de rente, nous les 
mettons en valeur, et nous livrons à nos clients des informations relatives à la sélection, à la 
détention et au management d’exploitation. Nous fournissons nos services en étroite 
collaboration avec nos filiales. Avec nos partenaires, nous développons de nouvelles 
prestations de services innovatrices et de haute qualité. Nous pénétrons et nous 
approvisionnons de nouveaux segments de marché, et avec la promotion de la race, nous 
soutenons les éleveurs de la Brune. Notre offre couvre les domaines essentiels de la gestion 
moderne des animaux (sélection, alimentation, santé animale etc.).  
 
Nos membres 
Ils sont nos clients les plus importants avec lesquels nous avons une relation collégiale, et nous 
encourageons le sentiment d’appartenance. Nous créons des structures d’organisation 
modernes pour nos membres. Par le biais de leurs commissions, ils peuvent décider de l’avenir 
de Braunvieh Schweiz. 
 
Nos clients 
Nos clients sont en premier lieu les éleveurs de la Brune, mais aussi d’autres organes qui font 
appel à nos services, tels que les organisations d’IA, les éleveurs non affiliés et les fédérations 
d’élevage. Nous considérons nos clients comme partenaires, et nous faisons de grands efforts 
en vue d’un profit important de nos offres intéressantes. 
 



Notre direction et notre organisation 
Notre leadership est coopératif avec des objectifs nets. Les collaborateurs assument beaucoup 
de responsabilité avec la marge de manœuvre nécessaire à cet effet. Grâce à la hiérarchie 
tolérante, nous réalisons l’objectif des processus efficaces. Pour traiter des projets 
interdisciplinaires, nous constituons des commissions. 
 
Nos collaboratrices et collaborateurs 
Avec des objectifs et mesures appropriés nous encourageons une culture d’entreprise marquée 
par l’ouverture, le respect mutuel, la responsabilité de chacun et par les compétences 
opérationnelles. Nous encourageons les compétences professionnelles, méthodiques et 
sociales de nos collaboratrices et collaborateurs. Nous offrons des conditions de travail 
intéressantes, et nous reconnaissons de bonnes performances. 
 
Notre communication 
Aux niveaux interne et externe, nous défendons l’information véridique, moderne et nette. 
Grâce à la communication transparente, nous créons la confiance auprès des collaborateurs, 
des partenaires, des membres, des autorités et des clients. Les instruments de communication 
sont utilisés professionnellement. Nous voulons nous singulariser sur le marché et encourager 
l’image de la race Brune et de Braunvieh Schweiz en tant que prestataire de services. 
 
Nos finances 
Nous sommes une organisation à but non lucratif. Les réserves sont utilisées pour assurer 
l’avenir de Braunvieh Schweiz, de la race Brune et pour investir dans de nouvelles prestations 
de services et de nouveaux produits. Nous utilisons des instruments de gestion d’entreprise 
modernes. Nous épuisons tout le potentiel pour économiser des frais. 
 
Notre avenir 
En tant que pays d’origine de la race Brune, nous voulons rester le centre mondial de l’élevage 
de la Brune.  

 
 
 


