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04/05 À PROPOS DE NOUS

Nous vivons
nos herbes
Egli’s frische Küchenkräuter AG est une entreprise agricole familiale en deuxième génération située à Riedbach,
à Berne. Depuis 1971, nous y produisons chaque jour,
avec beaucoup de passion et d’innovation, des herbes de
cuisine, des pousses et des fleurs comestibles fraîches et
fournissons nos clients dans toute la Suisse.
Nos herbes sont synonymes de produits de haute qualité
à des prix conformes au marché, qu’il s’agisse d’herbes
classiques locales ou de plantes exotiques. Seules des
herbes fraîches et savoureuses trouvent leur place dans
les magasins.
Notre entreprise encourage les idées créatives de tous
les employés et répond aux souhaits individuels de nos
clients. C’est pourquoi nous essayons toujours de nous
développer davantage. Grâce à l’industrie 4.0, nous avons
déjà optimisé de nombreux processus de production internes et pouvons réagir encore plus rapidement aux
souhaits et aux besoins de nos clients.

Le bio pour l’amour
de la nature
La production biologique à Riedbach est strictement
contrôlée. Tous nos produits répondent aux exigences
de sécurité alimentaire. L’exploitation est certifiée selon les exigences de Bio-Suisse, IFS, SwissGAP, Suisse
Garantie et OIC.
Un avenir durable est important pour nous. Nous disposons de notre propre système photovoltaïque et, en
tant que gros consommateur, nous n’achetons que de
l’électricité naturelle respectueuse de l’environnement,
qui est principalement produite en Suisse.

« Nous aimons ce que nous faisons, et cela
se voit dans le produit : Le goût pur et la
fraîcheur caractérisent nos herbes. L’immobilisme n’est
pas dans notre
ADN – nous ne
nous reposons
pas sur nos réussites et cherchons
toujours à nous
améliorer. »
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Sélection
à la main
Nous produisons nos herbes dans des serres et
en plein champ. Chaque culture a ses propres
caractéristiques et nécessite des conditions
différentes. Environ 50 variétés différentes
poussent chez nous et sont cultivées à la main.
Toutes les herbes que nous cultivons nousmêmes sont produites en qualité biologique.
Afin de toujours pouvoir garantir une livraison
indépendante des conditions météorologiques
et saisonales, nous travaillons également avec
des partenaires internationaux. Ce faisant,
nous essayons d’éviter les importations aériennes. La plupart des livraisons sont effectuées par camion, un moyen de transport plus
respectueux de l’environnement.

Bedruckbare Glückwunschkarten
Simplex AG Bern NATUR VERLAG
 +41 31 910 33 60  papier@simplex.ch
www.naturverlag.ch | www.simplex.ch

Auch gegen unvorteilhaftes
Design ist ein Kraut gewachsen.
Agentur für Grafikdesign, Signaletik und UI / UX.

Qturn Gmbh | Rörswilstrasse 63 | 3065 Bolligen | quallen@qturn.ch | +41 31 301 03 00
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Une herbe
pour chacun
Notre diversité verte répond à tous les souhaits. Basi-

Nous avons également dans notre assortiment di-

lic, menthe poivrée ou thym – nous avons l’herbe qu’il

verses fleurs comestibles pour toutes expériences

faut pour chaque goût. Toujours d'excellente qualité,

culinaires. Les fleurs de bourrache, les marguerite du

croquante et saine. Dans notre jardin du curé nous

Cap, roses et autres, affinent la cuisine visuellement

cultivons des spécialités, des herbes oubliées et des

et gustativement.

nouveautés estivales. Il n’y a jamais de monotonie ici
! Nous adaptons la production année après année en
fonction de la demande et des innovations.

SCHNITTLAUCH
KÜRBISSE
MELONEN

Rohrmattenweg 2
3225 Müntschemier
Etterschnittlauch.ch
079 380 74 88

ORIGAN

ROMARIN

CORIANDRE

MENTHE

BASILIC

THYM

PERSIL
fenaco Genossenschaft
Leistungszentrum Ins, Lagerhausstrasse 25, 3232 Ins
058 434 05 00, www.fenaco-landesprodukte.ch
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Quand tout
pousse et germe
Que ce soit des pousses d’oignon, de betterave
ou de luzerne : Nos produits Convenience sont
fabriqués quotidiennement avec le plus grand soin.
Nous respectons strictement toutes les règles
d’hygiène et contrôlons la qualité par des tests
microbiologiques – pour la sécurité de nos clients
et de leurs consommateurs. Ces analyses sont
effectuées par des laboratoires accrédités.

Treuhand | Steuer- und Rechtsberatung
Wirtschaftsprüfung | Unternehmensberatung
Informatik-Gesamtlösungen

Das gesamte Know-how unter einem Dach!
Bei OBT stehen Kompetenz und Zuverlässigkeit an erster Stelle.
Regional verankert und nahe am Kunden beraten wir Sie persönlich
und mit viel Leidenschaft.
Die Beratung von OBT macht den Unterschied.
Lassen Sie sich von unseren erfahrenen Experten überzeugen!
www.obt.ch
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OBT AG | Mühlestrasse 20 | 3173 Oberwangen BE | +41 31 303 48 60 | www.obt.ch
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Wir säen.
Sie ernten.

Etter Gemüse und Jungpflanzen
Kreuzweg 26 | 3216 Ried
Telefon 031 755 69 07
info@etter-ried.ch

Biologisches Gemüse und Jungpflanzen
für Produzenten und Hobbygärtner.

www.etter-ried.ch

Seit über 50 Jahren produzieren wir in unserem
Familienbetrieb in Ried bei Kerzers biologisches
Gemüse und Jungpflanzen.

Contrôlé
et certifié
Nos herbes, pousses et fleurs comestibles correspondent toujours aux normes les plus élevées. La
production est soumise à une gestion stricte de la
qualité et est contrôlée très consciencieusement.
Les herbes sont toujours testées pour les résidus
et les pousses pour les germes pathogènes. Notre
exploitation est certifiée selon les exigences de
Bio-Suisse, IFS, SwissGAP, Suisse Garantie et OIC,
entre autres.
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Emballage bien conçu
– pour une fraîcheur
continue
En matière d’emballage, nous offrons à nos clients exactement
ce qu’ils veulent. Nous avons presque tous les types d’emballages - des cornets aux sachets en passant par des barquettes.
Nous proposons également des produits en vrac ou en bottes.
Nous concevons la présentation des produits de manière individuelle selon les idées de nos clients. Nous sommes heureux
d’imprimer les emballages dans le design d’entreprise de nos clients.
Nous sommes toujours à la recherche de solutions durables qui
prolongent la durée de conservation de nos produits. L’emballage
de ces derniers est en grande partie réalisé à la main. La qualité
de nos herbes et de nos pousses est contrôlée manuellement
par nos employés. Si nécessaire, elles sont triées et taillées.

Herbes

Pousses

Sachet à font plat

Sachet à fond plat

Sac tubulaire

Sac tubulaire

Barquette

Barquette

Cornet

Foodtainer

Sachet en chaine

Bowl

FRISCH GEERNTET
NOCH FRISCHER ETIKETTIERT
Egli’s frische Küchenkräuter produziert frische Kräuter und Sprossen
aller Art – und mit den Etikettiermaschinen von der Labeltech AG sind
die Etiketten immer etwas frischer als die Kräuter.

Der Touch-On Applikator von
NOVEXX Solutions etikettiert
Beutel und Schalen aller Art.

labeltech.ch

ALLES
RUND UM
DIE GEBÄUDEHÜLLE
GENUSS
VERPACKEN.

ALLES
RUND UM
DIE GEBÄUDEHÜLLE
GENUSS
VERPACKEN.

Kohli Bedachungen
und
Spenglerei AG
Flexible Folien
/ Flexodruck
Gewerbestrasse
8 / Maschinenrollen
Beutel und Tüten
3203 Mühleberg

Kohli Bedachungen
und
Spenglerei AG
Flexible Folien
/ Flexodruck
Gewerbestrasse
8 / Maschinenrollen
Beutel und Tüten
3203 Mühleberg

 031 751 03 86
96 in 4410 Liestal/BL
 Oristalstrasse
info@kohli-bedachungen.ch

 031 751 03 86
96 in 4410 Liestal/BL
 Oristalstrasse
info@kohli-bedachungen.ch

 +41 61 927
84 44  info@celloclair.ch · www.celloclair.ch
www.kohli-bedachungen.ch

 +41 61 927
84 44  info@celloclair.ch · www.celloclair.ch
www.kohli-bedachungen.ch
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Nous vivons
l’industrie 4.0
Notre informatique est le cœur de la societé. Nous sommes
constamment dans un processus de renouvellement et d’optimisation de notre production. La poursuite du développement est
pilotée de manière décisive par notre propre équipe informatique,
composée de cinq employés.
Dans le secteur alimentaire, il est souvent nécessaire d’agir rapidement et à court terme. Grâce à notre solution interne, nous
sommes bien équipés pour cela. Nos informaticiens ne sont pas
seulement proche de l’entreprise, mais en plein cœur de celle-ci
et connaissent nos produits comme personne d’autre.
Qu’il s’agisse du développement de produits selon les exigences
du client, de l’étiquetage, des processus de commande, de la
production de germes, de la logistique ou du contrôle de la température dans la serre : Notre équipe informatique est impliquée
dans chaque étape de la production et simplifie les processus.
Au final, nos clients en bénéficient également.

IHR IT-PARTNER
Von der Beratung über das
Projekt bis zum Betrieb
Moderne
IT-Infrastrukturen
bei Ihnen vor Ort
und/oder in der
Multi-Cloud

www.wagner.ch
WAGNER AG | Industrie Neuhof 15 | CH-3422 Kirchberg
+41 (0)34 426 13 13 | info@wagner.ch
Weitere Geschäftsstellen in Rümlang, St. Gallen, Basel und Bern
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Les commandes
en toute simplicité
Notre processus de commande est également entière-

accélère considérablement le traitement.

ment numérisé, de sorte que les marchandises peuvent

La disponibilité des produits peut être facilement vé-

être expédiées une heure seulement après la réception

rifiée en ligne. Les commandes sont passées par voie

de la commande. Les commandes de nos clients sont

numérique via EDI (échange de données informatisées)

transmises de manière entièrement automatique aux

ou par E-Mail et téléphone. Nos commerciaux sont

stations d’emballage respectives ; la création des éti-

entièrement orientés vers nos clients.

quettes correspondantes à lieu simultanément. Cela

SCHNELL UND KOMPETENT
LÖSEN WIR IHRE ETIKETTENPROBLEME
Ihr Proﬁ für Etiketten:
Etitex AG - Meielenfeldweg 10 - 3052 Zollikofen
Tel +41 31 919 45 45 - Fax +41 31 919 45 69
info@etitexag.ch - www.etitexag.ch

Buchdruck, Siebdruck, Flexodruck,
Heiss- / Kaltprägung, Blindprägung,
Thermotransfer, Ink-Jet
und Veredelungen.

inkl. Drucker und Verbrauchsmaterial
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Ultra-fraîcheur
dans les rayons
de nos clients
Nous disposons de notre propre flotte de
transport avec des véhicules réfrigérés et nous
travaillons également avec des entreprises de
transport externes. Cela nous permet de livrer
de manière flexible dans toute la Suisse – et
dans un délai de 24 heures seulement. Nous
couvrons environ 85 000 km par véhicule et
par an.
Grâce au suivi, nous pouvons voir à tout moment où se trouvent nos véhicules et quelle
est la température à l’intérieur du véhicule.
Cela nous permet de maintenir la chaîne du
froid et les délais de transport.
Un avenir durable est important pour nous. Par
conséquent, nos chauffeurs sont encouragés
à conduire de manière respectueuse de l’environnement. L’évaluation de la consommation
de carburant permet de contrôler régulièrement cet aspect.

Wir tun mehr.

Für unsere Kunden | www.krummen.com
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Vorabzug Kalender 2020

V o r a FrigoService
bzug Kalender 2020
Etter's
x 55 mm
Kalendernr.:
151
10.2019Feldnr.:
11
V o r a bFrigoService
zug Kalender 2020
Etter's
Feldgrösse:
71 x 55 mm
Kalendernr.:
151
Datum:
29.10.2019
Etter's FrigoService
Feldnr.:
11
Kalendernr.:
151 71 x 55 mm
Feldgrösse:
Feldnr.:
11
Datum:
29.10.2019
Feldgrösse:
71 x 55 mm
Variante
1
Datum:
29.10.2019
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Etter’s FrigoService

Variante 1
Variante 1

Mobiler Reparaturservice für Transportkälte
Kühlanhängervermietung für Festplätze

Etter’s
Etter’sFrigoService
FrigoService
Mobiler Reparaturservice für Transportkälte
Stefan Etter
Mobiler
Reparaturservice für Transportkälte
Kühlanhängervermietung für Festplätze

Kühlanhängervermietung
Gulta 1, 3285 Galmiz für Festplätze

Stefan
Etter079 221 01 50
Mobile
Gulta
1, 3285
Stefan
EtterGalmiz
frigostefu@bluewin.ch
Mobile 079 221 01 50
Gulta
1, 3285 Galmiz
etters-frigoservice.ch
frigostefu@bluewin.ch
Mobile 079 221 01 50
etters-frigoservice.ch

frigostefu@bluewin.ch
Müntschemier
Werkstatt: Lagerhausweg 22, 3225 Müntschemier
Werkstatt:
Lagerhausweg 22, 3225 Müntschemier
etters-frigoservice.ch

Egli´s frische Küchen-Kräuter AG
Riedeggweg 70 d
CH-3020 Riedbach
Tél.: +41 31 926 66 66
E-mail: info@eglionline.ch
Horaires
Vente
Lundi – Vendredi
07:00 – 12:00
13:00 – 17:30
Samedi
07:00 – 12:30 Uhr
Ressources humaines
Montag – Freitag
08:00 – 12:00
13:00 – 17:30
Samedi
Fermé
Administration
Lundi – Vendredi
08:00 – 12:00 Uhr
13:00 – 17:30 Uhr
Samedi

181104

Fermé

