
STEINER MÜHLE - LES PARTENARIATS SELON LA 
PHILOSOPHIE DEMETER

Dans les années 1960, Steiner Mühle a été l'un des premiers licenciés 
de Demeter. En tant qu'entreprise traditionnelle basée dans l'Emmen-
tal, nous proposons des solutions complètes pour la transformation de 
céréales, d'oléagineux et de légumineuses provenant de cultures ex-
clusivement biologiques et biodynamiques contrôlées. Nous sommes 
certifiés selon la norme FSSC 22000, qui couvre l'ensemble de la 
chaîne alimentaire. Notre équipe compétente est innovatrice et forte 
dans la mise en œuvre grâce à des années d'expérience. 

Vanadis est un partenaire solide depuis de nombreuses années. Le 
label de Bio Partner Schweiz AG produit avec nous, depuis sa fon-
dation il y a 46 ans, plus de 70 produits à base de céréales, de farine 
et de flocons selon les normes Demeter. Les graines de lin Demeter 
d'origine suisse ont été récemment ajoutées.

Avant de remplir les produits dans nos locaux, les emballages de 
Vanadis sont affinés dans les ateliers de BEWO, non loin de notre 
usine. BEWO étiquette les sacs de manière efficace et propre. BEWO 
a été fondé en 1985 en tant que coopérative et est reconnue par 
l'assurance invalidité et la Direction de la santé, de l'action sociale 
et de l'intégration du canton de Berne. Les personnes souffrant de 
restrictions de santé sont accompagnées et conseillées dans le cadre 
de l'intégration professionnelle. L'objectif est d'utiliser au mieux le 
potentiel au travail et, en fonction des ressources et des compé-
tences personnelles, de s'intégrer dans un lieu de travail adapté ou 
sur le marché du travail primaire. En tant qu'employeur, BEWO est 
synonyme de coopération ouverte, bienveillante et transparente. En 
matière d'intégration, ils vivent la flexibilité et travaillent en fonction 
des solutions et des ressources.

Chez Steiner Mühle, nous soutenons cet engagement, avec Vanadis. 
Parce que les valeurs qui sous-tendent BEWO sont tout à fait en ac-
cord avec la philosophie de Demeter: C'est bien quand tout va bien!

Assortiment Bio Partner:
Demeter produits céréaliers,  
farines et flocons et oléagineux

Spécialités:
Le seul moulin purement biologique 
en Suisse, partenaire

Certifications:
CH-Bio, Bio Bourgeon, Demeter, 
Bioverita

Lieu:
Zollbrück dans l’Emmental (BE)

Site Web:
www.steiner-muehle.ch

Steiner Mühle, le seul moulin purement bio
logique de Suisse, fait confiance à BEWO pour 
son raffinement régional et son engagement  
social. Un partenariat en parfaite adéquation 
avec la philosophie de Demeter et de Vanadis.

«Coller des sacs vanadis  
est un bon travail de série  
pour nos employés. Elle  

apporte cohérence, tranquillité 
d'esprit et sécurité. Un mer - 

veilleux exercice pour un  
travail concentré» 

Eric Buchmann 
Responsable Emballage & 

Montage chez BEWO




