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LA COMMUNICATION 2016
Nous avons le plaisir de vous présenter le premier «à la minute» de l’année. Dans ce
numéro, vous apprendrez tout ce qu’il faut savoir sur notre communication en 2016,
nos axes prioritaires et les mesures engagées dans les différents domaines.
Les principaux changements par rapport à l’année passée résident dans notre nouveau
positionnement «Plaisir responsable 100% suisse» et dans la stratégie de communication
qui en découle.
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Nose-to-Tail, la thématique de l’année
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International
En Suisse, l’apéritif a une longue tradition derrière lui.
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Nous vous tenons informés
2016 sera une année riche en évènements pour nous
tous. Nous vous informerons régulièrement de nos
activités, afin que vous puissiez vous aussi profiter de
la solide présence de Viande Suisse.

