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É D I TO R I A L

Les producteurs,
tiers gagnant?
Les cartes sont redistribuées sur la scène 
suisse du contrôle bio. Avec la reprise 
surprise du groupe IMO par le français 
Ecocert, c’est un nouvel acteur extrême-
ment performant qui se lance sur un mar-
ché jusqu’ici très clairement structuré. Les 
circonstances de la vente ont suscité de 
la grogne: L’entreprise qui domine ce 
marché, bio.inspecta, se croyait déjà en 
sécurité grâce à un contrat préliminaire, 
mais le jeu étonnant joué par la direction 
d’IMO a tout bouleversé littéralement à 
la dernière minute. Savoir si le procédé 
était équitable et correct est une question 
oiseuse. Il est beaucoup plus intéressant 
d’observer comment l’équipe perdante 
va se débrouiller avec les nouveaux rap-
ports de forces qui se mettent en place.
Le leader du marché et ses petits concur-

rents, qui se partageaient 
jusqu’ici le marché suisse 
sans se faire grand mal 
mutuellement, doivent 
se préparer à l’avenir. La 
combinaison Ecocert/IMO 
engendre en effet une en-
treprise bien équipée aussi 
bien pour la transformation 
que pour le commerce, et 

ce expressément dans le secteur inter-
national où une nouvelle réglementa-
tion européenne donne à partir de 2014 
des avantages aux acteurs qui ont des 
succursales et de l’expérience dans de 
nombreux pays. Il est en outre tout à fait 
possible que l’élargissement de l’offre 
à laquelle on peut s’attendre de sa part 
fasse aussi miroiter à une partie des pro-
ducteurs les avantages d’un changement 
d’organisme de contrôle.
Il sera maintenant intéressant de voir 
comment les leaders actuels réagissent 
à l’évolution de la situation. Il est à espé-
rer qu’ils arrivent à accepter la nouvelle 
concurrence comme un élément dyna-
misant et qu’ils perfectionnent encore 
leurs offres qui sont déjà bonnes. C’est 
ainsi qu’en fin de compte les producteurs 
pourraient bien monter sur scène en 
véritable tiers gagnant de l’affaire: Offre 
améliorée grâce à la concurrence et prix 
restant stables puisqu’une augmentation 
des tarifs serait drôlement inopportune 
en période de diversification de l’offre.

Adrian Krebs
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 4 Ecocert reprend IMO
L’organisme de contrôle français veut aussi prendre 
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Le directeur de bio.inspecta Ueli Steiner à pro-
pos de la nouvelle donne sur le marché suisse du 
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Le collaborateur de bio.inspecta Pius Allemann lors d’un 
contrôle dans la ferme de Sämi Jäger à Hoffeld SG.
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