L’entreprise des
agriculteurs suisses
Pour une agriculture productive

natürlich nah
de la terre à la table
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Pour de saines denrées
alimentaires suisses

Avez-vous déjà goûté un juteux steak AGRI NATURA, une salade
croquante prête à consommer de frigemo ou les frites croustillantes de
McDonald’s? Connaissez-vous les jus de fruits naturels RAMSEIER, la
fraîcheur des montagnes d’ELMER CITRO ou le pétillant SINALCO?
Tous ces produits proviennent de fenaco.
fenaco transforme et commercialise des fruits, des pommes de terre,
des légumes et des raisins, mais aussi des céréales panifiables, des
tournesols, du colza, du maïs, des produits carnés et des œufs. fenaco
et les LANDI achètent directement leurs produits aux paysans et les
soutiennent dans le développement économique de leur entreprise.
fenaco transforme les matières premières dans ses installations
industrielles en denrées alimentaires locales saines et sûres, livrées
sous forme de produits semi-finis ou finis aux hôtels et restaurants ou
aux grands distributeurs et aux détaillants.

Chiffre d’affaires Industrie alimentaire
173.95
Boissons

1 305

(en Mio de francs)

581.47
Légumes,
fruits, œufs
549.96
Viande

Dans le segment des denrées alimentaires, fenaco réalise un chiffre
d’affaires annuel d’env. 1,3 milliard de francs, notamment grâce à des
entreprises ou à des marques comme RAMSEIER, Caves Garnier, Union
Fruits, Steffen-Ris, Ernst Sutter et frigemo.

La partenaire des agriculteurs
– pour croître et prospérer
fenaco fournit des semences pour des récoltes fructueuses, assure un
approvisionnement continu du secteur agricole suisse en nutrition
des plantes, produit du fourrage nutritif pour animaux de rente au
meilleur prix et veille à un élevage porcin couronné de succès.
Pour produire des denrées alimentaires de haute qualité, les agriculteurs suisses ont besoin de tracteurs et de machines, mais aussi des
meilleurs produits de base tels que des engrais dosés et des produits
phytosanitaires à action ciblée. L’acquisition, le traitement et la vente
de ces intrants font partie du cœur de métier de fenaco et des LANDI.
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Chiffre d’affaires Agro
443.08
Commerce de bétail
958.19
Céréales, oléagineux,
matières premières

1 822

(en Mio de francs)

348.45
Production végétale
72.21
Technique agricole
Plusieurs entreprises de fenaco approvisionnent les agriculteurs en
intrants nécessaires à une agriculture durable, efficace et sûre, et
parmi elles Semences UFA et LANDOR, Agroline, Serco Landtechnik,
UFA, Melior. D’autres prennent en charge les produits des agriculteurs
et s’engagent dans le commerce des céréales et des oléagineux ou du
bétail de rente. Ces entreprises génèrent un chiffre d’affaires d’env.
1,8 milliard de francs au total par an.
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Du producteur au
consommateur

7

En Suisse, fenaco joue également un rôle décisif dans le commerce
de détail suisse. Grâce à ses magasins Volg, au nombre croissant de
TopShops AGROLA et aux autres points de vente, elle approvisionne
la population des zones rurales en denrées alimentaires. fenaco livre
ainsi les produits des paysans en magasin, sans intermédiaire, dans un
parfait état de fraîcheur.
Les magasins LANDI jouissent d’une popularité croissante comme
l’atteste l’évolution du chiffre d’affaires. L’offre attrayante pour les
articles maison et jardin, agréablement différente, séduit fortement les
consommateurs.

Chiffre d’affaires Commerce de détail

796.32
Magasins LANDI

1 826

(en Mio de francs)

1 029.85
Produits de consommation Volg

Dans le commerce de détail, fenaco enregistre un chiffre d’affaires
de plus de 1,8 milliard de francs à prix de gros. Plusieurs entreprises
contribuent à ce résultat, dont les organisations de marketing Volg
Konsumwaren AG et LANDI Suisse SA.
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Engagement en
faveur de l’énergie
Vous voulez savoir comment fenaco et ses LANDI en sont venues au
commerce de mazout, d’essence et de diesel? L’histoire est vite racontée. Il y a quelques décennies, quand le tracteur a remplacé le cheval
dans les champs, la demande de diesel a augmenté au détriment de
l’avoine. Très vite, les premières stations-services de village sont apparues pour alimenter le «cheval-diesel».
Aujourd’hui, un réseau de plus de 400 stations-services AGROLA
couvre les régions rurales de Suisse. Des dizaines de LANDI et plusieurs
bureaux de vente AGROLA proposent aussi du mazout et des pellets
de bois, neutres en CO2. En 2015, fenaco s’est en outre lancée dans
l’énergie solaire.
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Chiffre d’affaires Energie

1 215

(en Mio de francs)

Grâce au domaine d’activité Energie, fenaco réalise un chiffre d’affaires de plus d’un milliard de francs. Les entreprises AGROLA, Solvatec et de nombreuses LANDI se mobilisent pour approvisionner la
population en énergie.
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L’entreprise des
agriculteurs suisses
A qui appartient fenaco? Quelle est sa raison d’être?
La société coopérative fenaco est une entreprise des agriculteurs suisses
et de leurs LANDI. Ensemble, fenaco et LANDI constituent un groupe
corporatif, fenaco-LANDI. Son objectif premier consiste à produire un
maximum de denrées alimentaires en Suisse pour assurer l’avenir d’une
agriculture suisse productive.
Chaque année, fenaco investit env. 200 millions de francs dans la rénovation des entreprises commerciales et de transformation, et l’aménagement de points de vente modernes.
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Chiffre d’affaires de fenaco 6,2 milliards de francs

28,90 millions de francs (0,5%)
Divers
1,22 milliard de francs (19,6%)
Energie
1,82 milliard de francs (29,4%)
Agro

6,20

(en milliards de francs)

1,31 milliard de francs
Industrie alimentaire
1,83 milliard de francs (29,5%)
Commerce de détail

Avec ses sociétés-filles, fenaco réalise un chiffre d’affaires annuel de
plus de 6 milliards de francs et emploie environ 10 000 personnes, dont
env. 500 apprentis. Le Conseil d’administration, l’organe de contrôle
et de gestion suprême de fenaco société coopérative, se compose
majoritairement d’agriculteurs actifs.
Pour de plus amples informations sur fenaco:
www.fenaco.com
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Adresses
Siège principal
fenaco société coopérative
Erlachstrasse 5
Case postale
3001 Berne
Tél. +41 (0)58 434 00 00
Fax +41 (0)58 434 00 10
info@fenaco.com
www.fenaco.com

Sièges régionaux
Suisse romande

Suisse centrale

fenaco société coopérative

fenaco société coopérative

Route de Chardonne 2

Obstfeldstrasse 1

Case postale 144

Case postale

1070 Puidoux

6210 Sursee

Tél. +41 (0)58 433 70 00

Tél. +41 (0)58 434 40 00

Fax +41 (0)58 433 70 10

Fax +41 (0)58 434 40 10

region.suisseromande@fenaco.com

region.zentralschweiz@fenaco.com

Plateau central

Suisse orientale

fenaco société coopérative

fenaco société coopérative

Erlachstrasse 5

Theaterstrasse 15a

Case postale

Case postale 344

3001 Berne

8401 Winterthour

Tél. +41 (0)58 434 00 00

Tél. +41 (0)58 433 50 00

Fax +41 (0)58 434 00 10

Fax +41 (0)58 433 50 10

region.mittelland@fenaco.com

region.ostschweiz@fenaco.com
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