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Des œufs colorés tout au long de l’année

La nouvelle unité de cuisson et de coloration des œufs de Lüchinger  + Schmid a officiellement ouvert 
ses portes lors de la semaine sainte, et ce, juste à temps pour célébrer la fête de Pâques. 25 millions 
d’œufs sont cuits et colorés chaque année à Flawil.

Pâques est désormais derrière nous. Au cours des derniers jours, des centaines, ou plutôt des milliers d’œufs 
ont été cachés et (espérons-le) trouvés dans les jardins de Suisse. À aucune autre époque de l’année, nous ne 
consommons autant d’œufs cuits et colorés qu’à Pâques. Une fête à l’occasion de laquelle les usines de teinture 
d’œufs suisses tournent à plein régime. C’est également le cas pour la nouvelle usine de teinture d’œufs de 
Lüchinger + Schmid à Flawil. Officiellement inaugurée peu avant Pâques, les premières semaines ont été intenses 
pour ce spécialiste des œufs. Environ la moitié des 25 millions d’œufs cuits et colorés chaque année à Flawil sont 
produits au cours des dix semaines précédant la fête de Pâques. Une véritable performance organisationnelle 
qui marque l’avènement de cette nouvelle ère. «Cela me rend incroyablement fier que notre entreprise, qui fait 
partie des leaders du secteur des œufs en Suisse, cuise et colore à nouveau ses œufs par ses propres moyens», 
a déclaré Daniel Rüegg au cours des célébrations. Le directeur de l’entreprise n’a pas manqué d’adresser ses 
remerciements aux collaborateurs du département de production. «Le travail que vous avez fourni au cours des 
derniers jours et des dernières semaines est impressionnant. Nous ne nous sommes pas contentés de mettre en 
service notre nouvelle usine de teinture d’œufs au début de l’année, nous avons également su relever le défi de 
l’intense période d’activité pascale en mettant en place plusieurs équipes de travail.»

L’INDIVIDUALITÉ SUPPLANTE L’EFFICACITÉ
Une joie que partage également Albert Baumann, responsable du segment 1 de l’industrie M. «Depuis presque 
deux ans, Lüchinger + Schmid fait partie de notre groupe. Et bien qu’au début, de nombreuses voix se sont 
élevées pour se demander ce qu’un spécialiste de la viande pouvait bien avoir de commun avec un spécialiste des 
œufs, nous pouvons constater aujourd’hui tout ce qui nous rassemble au-delà de ce produit. L’attachement à la 
tradition, à nos origines, et la confiance en notre chaîne de valeur sont autant de thèmes essentiels à nos deux 
entreprises.» Avec sa quarantaine d’invités, Albert Baumann a profité de l’occasion pour sillonner les couloirs de 
la nouvelle usine de teinture d’œufs.

Lors d’une visite organisée des installations de production, les invités et les médias ont pu observer le 
fonctionnement de l’usine de teinture en période pré-pascale, et notamment celui des 78 petits pistolets à 
peinture qui décorent chaque œuf individuellement. «Avec la coloration par pulvérisation, nous pouvons 
colorer 12’000 œufs par heure», explique Daniel Rüegg. La teinture au rouleau constitue le deuxième procédé 
de teinture des œufs disponible. «Les œufs ne sont alors pas pulvérisés individuellement avec de la peinture, 
mais roulés sur des nattes imbibées de peinture. Même si cette méthode est beaucoup plus rapide, en nous 
permettant de colorer jusqu’à 16’000 œufs par heure, la coloration par pulvérisation reste largement préférée 
à la teinture au rouleau.» Environ 80 pour cent des œufs de Lüchinger + Schmid sont teintés individuellement à 
l’aide du procédé de coloration par pulvérisation, alors qu’à l’étranger, les producteurs d’œufs colorés utilisent 
presque exclusivement la teinture au rouleau. «Les consommateurs suisses apprécient l’individualité de chaque 
œuf, la diversité des motifs et le panaché de couleurs», estime le spécialiste des œufs.

UN FILTRE BIO ASSURE LA PURETÉ DE L’AIR
Fait encore plus important que la méthode de coloration : les œufs sont teintés immédiatement après leur 
cuisson. «D’une part, nous utilisons des colorants alimentaires qui adhèrent mieux à l’œuf chaud, et d’autre part 
la teinture des œufs vise à protéger l’œuf», explique Daniel Rüegg. La cuisson de l’œuf entraîne l’élimination de 
la couche protectrice externe de l’œuf. Des bactéries risquent alors de pénétrer à travers les pores. Pour éviter un 
tel désagrément, les œufs sont scellés avec la peinture, et ce, directement après le processus de cuisson.»

Environ 50 tonnes de peinture sont utilisées à Flawil. La manipulation de telles quantités de peinture a également 
une influence sur la conception technique du nouveau bâtiment, comme l’a souligné Daniel Küpfer lors de 
son discours. «Il s’agissait de concevoir cette nouvelle usine de teinture d’œufs en se demandant ce qu’il 
adviendrait de l’éthanol contenu dans les peintures. Nous disposons toujours de deux options: soit on s’en tient 
aux prescriptions légales, soit on va au-delà en élaborant nos propres règles encore plus strictes.» Avec le projet 
à Flawil, Lüchinger + Schmid a opté pour un chemin résolument tourné vers l’avenir. La nouvelle installation 
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se distingue notamment par son biofiltre, utilisé pour la purification de l’air. «Après une première étape de 
purification de l’air au moyen d’un laveur d’air qui débarrasse l’air de ses particules de peinture solides et des 
COV avec un taux de dégradation de 82 pour cent, le biofiltre installé sur le toit, composé d’environ 350 mètres 
cube de copeaux de bois, permet à son tour d’atteindre un taux de dégradation de 75 pour cent», explique le 
directeur du bureau d’études Schiess ITI chargé de la construction de la nouvelle usine de teinture d’œufs.

À PÂQUES ET TOUT AU LONG DE L’ANNÉE
Avec un air pur évacué dans l’environnement et une peinture sans danger pour l’œuf, rien ne peut empêcher la 
nouvelle usine d’assurer une fête de Pâques riche en couleurs. Mais qu’adviendra-t-il au juste de la nouvelle usine 
une fois les célébrations pascales terminées? Les équipements seront-ils remisés en attendant l’année prochaine? 
«Nous produirons des œufs durs colorés tout au long de l’année», souligne Daniel Rüegg. Il s’agit là d’un aspect 
essentiel, en particulier pour les habitants de la commune. En effet, grâce à sa nouvelle usine de teinture d’œufs, 
Lüchinger + Schmid a créé environ deux douzaines d’emplois. «On est toujours heureux de voir des entreprises 
industrielles s’implanter sur un site de la région», confie le président de commune de Flawil, Elmar Metzger. «Et 
Lüchinger + Schmid est un producteur de denrées alimentaires orienté vers l’avenir: il y aura toujours de quoi nous 
nourrir.» L’ouverture de l’usine de teinture d’œufs a permis à Lüchinger + Schmid de créer plus de deux douzaines 
d’emplois. Et même si, le reste de l’année, une seule équipe de travail œuvrera au sein de l’usine, au lieu de deux 
en période pascale, il reste suffisamment à faire. En effet, à Flawil, on ne se contente pas de cuir et de colorer 
des œufs. Ceux-ci sont également classés, contrôlés et emballés pour être commercialisés comme œufs de 
consommation. 80 millions d’œufs sont transformés à Flawil chaque année.

Ceux qui pensent que le lapin de Pâques se retrouve au chômage technique au simple prétexte que les fêtes 
de Pâques sont désormais terminées se trompent. Ses assistantes et assistants de l’usine de Flawil continuent à 
œuvrer tout au long de l’année pour faire de votre rayon œufs un univers resplendissant de couleurs. 

Photos, films et autres informations: http://bit.ly/eierfaerberei

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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