Plan directeur
fenaco est une société coopérative qui repose sur une idée de 150 ans.
Elle est en mains des LANDI et de leurs membres, des paysannes et paysans suisses. L’agriculture contribue de manière significative à la sécurité
de l’approvisionnement de la population suisse, à la conservation de
nos ressources naturelles et à l’aménagement de notre milieu naturel.
Elle est primordiale pour notre société. fenaco encourage une agriculture durable, performante et conforme au marché tout au long de la
chaîne de valeur ajoutée.

But
fenaco soutient, en étroit partenariat avec les LANDI, les agricultrices et agriculteurs dans le développement économique de leurs entreprises.
Valeurs
Nous sommes enracinés, fiables et engagés.
Prestations sur le marché
Nous sommes actifs tout au long de la chaîne de valeur ajoutée de l’agriculture et de l’industrie
alimentaire. Nous sommes le trait d’union entre les paysannes et paysans et les consommatrices
et consommateurs – de la terre à la table.
En tant que fournisseur, nous offrons à l’agriculture un assortiment global, à savoir des moyens
de production, des biens de consommation, des technologies et des services, pour l’ensemble des
méthodes de production. En d’autres termes, tout ce qu’il faut pour produire des denrées alimentaires suisses, à la fois saines, sûres et conformes au marché, et ce de manière efficace tout
en ménageant les ressources. En tant que partenaire de commercialisation des agricultrices et
agriculteurs, nous veillons à ce que les denrées alimentaires suisses de haute qualité parviennent
jusqu’aux clientes et clients. Nous achetons des produits agricoles à l’échelle nationale et internationale, nous les stockons, les transformons et les distribuons. En tant que détaillant, nous
approvisionnons la population en denrées alimentaires et biens de consommation, principalement en zone rurale. En tant que partenaire énergie, spécialisé dans la chaleur et la mobilité,
nous approvisionnons en particulier les régions rurales.

Collaborateurs et conduite
Notre succès repose sur nos collaboratrices et collaborateurs. Nous sommes un employeur attrayant car nous proposons à chacun des tâches qui ont du sens, de la marge de manœuvre, une
participation active ainsi que des possibilités de développement individuelles, le tout combiné à
des conditions d’engagement compétitives. Nous veillons à ce que nos emplois soient sûrs, nous
protégeons l’intégrité personnelle de nos collaboratrices et collaborateurs et nous nous engageons pour leur santé. Nous agissons en respectant des valeurs, nous coopérons en appliquant
des règles claires et nous nous appuyons sur nos principes de conduite. Nous créons ainsi un climat de confiance et de partenariat tout en montrant de la reconnaissance.
Organisation
Nous sommes proches de nos clientes et clients. Nous nous organisons en unités flexibles et décentralisées qui prospectent le marché de manière responsable, autonome et innovante selon nos
principes communs. Nos unités d’activité et de prestations forment un réseau solide.
Principes de conduite des affaires
Nous nous engageons pour des activités transparentes et responsables. Elles se caractérisent par
une attitude empreinte d’intégrité.
Utilisation des ressources financières
En tant que société coopérative, notre objectif est d’atteindre un équilibre entre rentabilité et utilité pour les membres. Nous générons suffisamment de moyens pour assurer le développement
à long terme de notre entreprise en tenant compte d’un taux d’autofinancement adéquat. Nous
utilisons les moyens mis à notre disposition de manière économiquement durable.
Durabilité
Nous organisons nos activités commerciales de façon durable sur le plan écologique, social et
économique.
Communication
Nous entretenons un dialogue constant avec nos groupes d’intérêts. Nous informons de manière
claire et franche, en temps opportun, aussi bien en interne qu’en externe.
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