Berne, le 18 septembre 2018

Communiqué de presse

Plus de 11 000 agricultrices et agriculteurs ont bénéficié
de la participation au résultat 2018 de fenaco
Durant l’année anniversaire 2018, 11 730 agriculteurs se sont enregistrés pour participer au résultat de fenaco société coopérative, permettant aux LANDI régionales de gagner quelque 1000 nouveaux membres. « Nous sommes heureux qu’un nombre si élevé
de familles d’agriculteurs ait répondu à notre appel et avons donc décidé de poursuivre
la participation au résultat à long terme », déclare Martin Keller, Président de la Direction de fenaco société coopérative.
La participation au résultat a été introduite cette année à l’occasion des 25 ans de fenaco et suite au
développement économique très positif de l’entreprise. Avec le lancement de ce programme, la société coopérative agricole remercie ses membres pour leur fidélité.
Tous les agriculteurs et agricultrices qui se sont enregistrés pour participer au résultat de fenaco
jusqu’à fin août 2018 et qui ont rempli les critères requis se sont vu offrir un cadeau composé de denrées alimentaires de qualité ou une ristourne pouvant aller jusqu’à 1000 francs.
Les plus de 11 000 cadeaux ont été préparés et conditionnés par des collaborateurs de la fondation
Brändi à Sursee (LU) qui s’engage pour l’insertion professionnelle, sociale et culturelle de personnes
handicapées.
Poursuite de la participation au résultat de fenaco l’année prochaine
« Nous sommes heureux qu’un nombre si élevé de familles d’agriculteurs ait répondu à l’appel coopératif de fenaco. Nos attentes ont été largement dépassées », déclare Martin Keller, Président de la Direction de fenaco. « C’est pourquoi le Conseil d’administration a décidé, à la demande de la Direction,
de poursuivre la participation au résultat à long terme. » La poursuite du programme présuppose toutefois une bonne marche des affaires de fenaco.
Tous les membres habilités à prendre part au programme qui ne sont pas encore enregistrés peuvent
le faire en vue de la prochaine participation au résultat 2019 sur www.fenaco.com/succes.
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A propos de fenaco société coopérative
fenaco est une société coopérative agricole reposant sur un concept centenaire. Elle appartient à 192 LANDI et à
leurs quelque 42 000 membres, parmi lesquels près de 22 000 agricultrices et agriculteurs suisses actifs. En tant
que partenaire de commercialisation de produits de l’agriculture, fenaco veille à ce que les denrées alimentaires
suisses de haute qualité (fruits, légumes, pommes de terre, céréales, viande et boissons) parviennent jusqu’aux
clients. En tant que fournisseur, fenaco propose aussi un large éventail de produits et de prestations pour garantir
une agriculture durable, efficace et orientée vers le marché. Les marques de fenaco les plus connues sont
RAMSEIER Suisse (boissons), Ernst Sutter (produits carnés), Volg et LANDI (détaillants), LANDOR (engrais), UFA
(aliments fourragers) et AGROLA (énergie). fenaco société coopérative, dont le siège est à Berne, emploie plus de
10 000 collaborateurs et a enregistré un produit net de CHF 6,26 milliards en 2017.
www.fenaco.com

