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Portrait en bref
Structure d’entreprise
Forme juridique :  Société anonyme avec 2 actionnaires – la Coopé-

rative suisse d’élevage Holstein (51 % des actions) 
et la Société coopérative swissherdbook Zollikofen 
(49 % des actions)

Gérant : Timothée Neuenschwander
Siège :  Hauterive (FR) avec bureaux à Grangeneuve
Fondée en : 2010, active à partir de septembre 2011
Collaborateurs :  21 (11 unités de travail à temps plein)
Chiffre d’affaires :  1.6 millions de CHF
Domaine d’activité :   Description linéaire et classification des bovins lai-

tiers et à deux fins

 Linear SA
 Rte de Grangeneuve 27
 CH-1725 Posieux

La classification est une comparaison 
des mesures prises lors de la descrip-
tion linéaire avec le modèle idéal de 
la race. Plus l’ensemble des mesures 
est proche de l’idéal, plus la classifi-
cation sera élevée. Une note au-delà 
de 90 points est qualifiée de la men-
tion « excellente ». Si la description 
linéaire permet de se faire une image 
assez précise d’un animal, la classifi-
cation permet par contre de se don-
ner une première idée des qualités 
globales de ce même animal. La clas-
sification a donc une valeur pour la 
décision d’éliminer un animal ou non 
et est surtout un outil de marketing 
pour les éleveurs.
Ces deux aspects de ce qu’on appelle 
couramment la DLC (description 
linéaire et classification) forment le 
cœur de Linear. Pour offrir ce service 
d’une manière coordonnée à tous 
les éleveurs de Suisse chez les deux 
organisations partenaires, une logis-
tique importante a été mise en place.

L’organisation de la classification 
comprend tout d’abord le découpage 
de la Suisse en régions de classi-
fication et l’attribution de toutes 
les exploitations à ces régions. Les 
régions ont été choisies en fonction 
de critères géographiques : les codes 
postaux des exploitations. La taille 
des régions a été définie de manière 

à permettre aux planificateurs d’avoir 
une vue d’ensemble de la région 
lorsqu’ils préparent les tournées de 
classification. La planification des 
visites des classificateurs est faite 
de manière centralisée et à l’aide 
des coordonnées géographiques des 
exploitations.

Pour améliorer la compréhension de 
la DLC par les éleveurs, Linear est 
souvent invitée à donner des cours 
pratiques dans les écoles d’agricul-
ture. Les informations transmises 
aux élèves leur permettent par la 
suite de prendre de meilleures déci-
sions d’élevage basées sur les classi-
fications obtenues dans leurs propres 
troupeaux.

Projets actuels
Etant donné que Linear est une très 
jeune entreprise, la plupart des pro-
jets jusqu’à présent ont concerné 
l’établissement de toutes les procé-
dures et programmes informatiques 
nécessaires au déroulement du tra-
vail. L’année dernière a été consacrée 
à l’optimisation des procédures de 
travail. En 2013, les premiers nou-
veaux projets sont développés.

Actuellement, un projet de classifi-
cation pour la race d’Hérens est en 
cours. Ce projet doit permettre d’of-
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Questions au gérant

Quels sont les domaines 
d’activités et quel est le posi-
tionnement sur le marché ? 

La description li-
néaire et la clas-
sification des ani-
maux est l’unique 
domaine d’activité 
de Linear. Ce tra-
vail consiste en 
la collecte de don-
nées de conforma-
tion des vaches. 
Ces données sont 

ensuite utilisées par les éleveurs et 
les fédérations d’élevage pour la 
sélection, car elles donnent une infor-
mation importante sur les qualités 
de la vache en ce qui concerne la 
longévité, mais aussi la résistance 
aux maladies et la capacité de pro-
duction.

Linear est active depuis le mois de 
septembre 2011. Durant sa première 
année d’activité, plus de 70’000 ani-
maux ont été classifiés et ce chiffre est 
actuellement en légère augmentation.
Linear a été créée par deux organisa-
tions d’élevage pour être leur unique 
fournisseur de prestations en matière 
de classification, mais sa sphère 
d’activité n’est pas restreinte à ces 
deux coopératives et le contact avec 
d’autres organisations d’élevage a 
déjà été établi.

Offre de services
Le service de Linear est la descrip-
tion linéaire et la classification des 
animaux.
La description linéaire est une mesure 
objective de près de 25 caractères 
morphologiques des vaches et des 
taureaux. Ces caractères sont éva-
lués sur une échelle permettant de 
décrire les extrêmes présents dans 
la population. La description linéaire 
permet de caractériser les animaux 
et donc d’en tracer une image assez 
précise. Cette image permettra par 
exemple de déterminer les modèles 
de transmission des taureaux.

Timothée Neuenschwander, 
gérant de Linear SA
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frir la classification à tous les éle-
veurs de cette race de montagne. Le 
schéma de classification utilisé tient 
compte des spécificités, entre autres 
combatives, de la race d’Hérens.

Linear travaille également à établir 
des collaborations avec d’autres par-
tenaires : soit dans le domaine infor-
matique ou dans celui de l’établisse-
ment des schémas de classification.

Visions d’avenir pour Linear
La vision de Linear est de s’établir 
comme la référence dans le domaine 
de la classification. L’entreprise doit 
s’affirmer comme un centre de réfé-

rence au niveau suisse en ce qui 
concerne la qualité de son travail de 
classification, mais aussi au niveau 
de la logistique mise en place pour 
l’effectuer. Le but principal des pro-
priétaires de Linear est d’obtenir la 
meilleure efficience dans l’accom-
plissement de la classification, ce 
qui était impossible tant que chaque 
organisation s’occupait elle-même 
de ce travail. Après une période de 
mise en commun des ressources, 
l’efficience de l’entreprise est actuel-
lement l’objectif principal visé.
Les axes principaux des activités 
futures de Linear seront les suivants : 
offres des services à de nouvelles 

organisations, amélioration continue 
des méthodes de classification des 
animaux tenant compte des nou-
velles connaissances sur l’anatomie 
et la physiologie des vaches, unifor-
misation du travail des classificateurs 
et utilisation optimale des outils tech-
nologiques disponibles (GPS, trans-
mission des données, etc.).

En près de deux ans, Linear a passé 
d’une mention dans un contrat de 
collaboration à une entreprise effi-
cace qui ne demande qu’à continuer 
son amélioration pour atteindre rapi-
dement la maturité désirée par ses 
créateurs. n


