
INVITATION À LA PRESSE

Pâques colorées: Ouverture de l’usine de teinture des œufs Lüchinger + Schmid

Le mardi 16 avril 2019, le spécialiste de l’œuf Lüchinger + Schmid ouvrira la nouvelle usine de coloration 
à Flawil. L’événement a lieu la semaine de Pâques. Les représentants des médias sont cordialement 
invités. En raison du nombre prévu de participants, l’inscription est obligatoire jusqu’au 12 avril. 

C’est l’un des plus grands secrets de l’humanité: qui aide le lapin de Pâques avec ses nombreux œufs colorés? 
Depuis le printemps 2019, le lapin de Pâques reçoit le soutien de Lüchinger + Schmid. Le producteur d’œufs 
ouvre sa nouvelle teinturerie à Flawil. Environ 25 millions d’œufs sont cuits et colorés chaque année, dont la 
moitié dans les semaines précédant Pâques. «Par tradition, nous colorons nos œufs surtout à Pâques», explique 
Daniel Rüegg, chef d’entreprise.

RENDEMENT DE ROULEMENT 
Par ailleurs, le fait que les œufs soient colorés a aussi une raison pratique: «Quand on fait bouillir un œuf, 
on enlève la couche protectrice la plus externe. L’œuf n’est plus aussi bien protégé et les bactéries peuvent 
pénétrer.» Afin que les consommateurs puissent compter sur un produit sain et de qualité même après la cuisson, 
les œufs durs sont scellés avec de la peinture directement après la cuisson. Les œufs de Flawil ne sont pas peints 
au pinceau par la suite. Vaporisé ou roulé. La coloration au rouleau est considérée comme l’une des méthodes 
de coloration les plus efficaces ; par conséquent, presque tous les œufs sont roulés à l’échelle internationale en 
couleur au lieu d’être colorés. «Dans la teinture au rouleau, nous enroulons jusqu’à 16 000 œufs par heure sur 
des tapis de caoutchouc mousse imbibés de couleur «, explique Dominik Gmür, directeur de production.

UNE INDIVIDUALITÉ QUI GICLE 
Bien que la plupart des œufs puissent être colorés avec cette coloration au rouleau, en Suisse, l’aspect est plus 
important que l’efficacité: «Près de 80 pour cent de nos œufs sont colorés avec la coloration par pulvérisation. 
On peut teindre moins d’œufs ici, mais on a plus d’options.» Dans la coloration par pulvérisation, 78 petits 
pistolets à peinture permettent d’obtenir un motif individuel sur l’œuf. «On peut teindre un peu moins de 12 
000 œufs par heure. C’est moins qu’avec la teinture au rouleau, mais il n’y a guère de limites à l’imagination», 
souligne Dominik Gmür. «Pendant que les œufs sont amorcés dans la première station, jusqu’à quatre couleurs 
superposées peuvent être pulvérisées dans les deuxième et troisième stations.» Et qu’elle soit roulée ou 
pulvérisée, la peinture est inoffensive pour le consommateur: seul le colorant alimentaire est utilisé.

TACHES DE COULEUR POUR LES PROFESSIONNELS DES MÉDIAS
Nous vous invitons cordialement à l’inauguration officielle de l’usine de teinture d’œufs de Lüchinger + Schmid 
afin de jeter un coup d’œil dans les coulisses du nouvel assistant du lapin de Pâques. L’événement aura lieu 
le mardi 16 avril entre 16 h et 18 h sur le site de production de Flawil. Entre autres choses, des visites des 
installations de production auront lieu et des experts seront disponibles pour des demandes de renseignements 
ou des entrevues (après l’événement officiel). Outre des représentants de Lüchinger + Schmid, de M-Industrie et 
de Migros, l’architecte Daniel Küpfer ainsi que des représentants politiques, entre autres le président communal 
Elmar Metzger et les deux conseillers communaux Pascal Bossart et Markus Lichtensteiger se sont inscrits à Flawil.

Le nombre de places étant limité, les inscriptions pour l’ouverture et les demandes d’interviews 
spécifiques (interviews 1 à 1) doivent être soumises par écrit au service de presse avant le 12 avril. Les 
inscriptions ultérieures ne seront pas prises en compte pour un trop grand nombre d’inscriptions.

 Mardi 16 avril 2019  16 h à 18 h  Toggenburgerstrasse 23, 9230 Flawil

Lüchinger + Schmid en bref  www.luechinger-schmid.ch
Lüchinger + Schmid est le leader suisse de la production d’œufs et de produits à base d’œufs. Près de 120 collaborateurs travaillent quotidiennement dans les 
secteurs de l’achat, de la production et de la logistique de l’entreprise, où ils font preuve d’une compétence sans égale. Lüchinger + Schmid transforme plus 
d’un million d’œufs par jour. Chaque œuf est pesé, examiné à la lumière et contrôlé dans les moindres détails. Que l’œuf provienne d’un élevage bio ou d’un 
élevage en plein air, qu’il soit suisse ou européen, sa traçabilité est garantie jusqu’à la ferme.  Des labels tels que «Swiss Certified» ou des concepts tels que 
«L’œuf avec le cœur» caractérisent la qualité des produits de Lüchinger + Schmid et la conception que l’entreprise se fait du bien-être animal. Reprise en 2015 
par M-Industrie dans le cadre d’un règlement de la succession, l’entreprise a tout d’abord été dirigée par Saviva; puis, dans un second temps, le secteur de la 
production et de la transformation a été intégré dans le Segment 1 de M-Industrie. D’un point de vue juridique, Lüchinger + Schmid est une filiale indépendante 
et a rejoint la Business Unit Volaille sous son propre nom.
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