
Vous tenez le nouveau Bioactualités dans les mains. Il paraît 
pour la première fois dans ses nouveaux atours et selon un nou-
veau concept. Nouveaux types d’écritures et nouvelle mise en 
page pour un confort de lecture optimal et plus de clarté. Le de-
sign a été développé conjointement par le bureau de graphisme 
Haeberli de Zurich et l’équipe du Bioactualités. Il y a des nou-
veautés visuelles et dans le contenu: La nouvelle structure et 
les nouvelles rubriques doivent nous permettre de transmettre 
de manière encore mieux ciblée les nouvelles et informations 
spécialisées à notre lectorat, le secteur biologique suisse. Les 
éditions plus volumineuses des numéros doubles de décembre- 
janvier et de juillet-août permettront de fournir encore plus 
d’informations. La version imprimée est complétée par le site 
internet et sa newsletter, qui ont aussi été relookés pour être 
plus au goût du jour. Cette dernière va d’ailleurs maintenant 
être diffusée deux fois par mois au lieu d’une. Et il y aura aussi 
un e-journal à disposition.
 Ce nouveau lancement est l’aboutissement d’un processus 
intensif d’analyse et de développement. Nous remercions cha-
leureusement toutes celles et ceux qui y ont contribué – sans 
oublier bien sûr nos lectrices et nos lecteurs qui ont participé 
à l’enquête réalisée en automne 2013. Nous sommes impa-
tients de savoir si le nouveau Bioactualités vous plaît! Trans-
mettez-nous vos suggestions, critiques et autres réactions à 
 redaction@bioactualites.ch.
 Il nous reste à vous souhaiter beaucoup de plaisir lors de la 
lecture et à nous réjouir de pouvoir vous informer une année 
de plus sur l’évolution du mouvement bio.

Au nom de la Rédaction et de l’Édition du Bioactualités,

Chère Lectrice,  
cher Lecteur,

Markus Spuhler, Rédacteur en chef
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Les granulés de trèfle blanc sont intéressants pour tous les deux: L’agriculteur Walter Denzer et le producteur de lait Walter Koch.  Photo: Marion Nitsch
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