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fenaco prend en charge et commercialise les œufs
du producteur Andreas Braun à Pfyn.

A propos de fenaco société coopérative
Il y a 150 ans, les paysans suisses ont
fondé des coopératives agricoles –
aujourd’hui connues sous le nom de
LANDI – dans le but d’accroître leur
influence sur l’achat des moyens de
production et sur la commercialisation de leurs produits. Plus de 100
ans plus tard, les représentants de six
fédérations de coopératives régionales se sont réunis le 24 septembre
1993 pour signer le contrat de fusion
instituant la fédération nationale
des coopératives agricoles – « fenaco »
en abrégé.
fenaco société coopérative appartient
aujourd’hui 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.
Mandat en tant que coopérative
Le but de fenaco est de soutenir les
agricultrices et agriculteurs suisses
dans le développement économique
de leurs entreprises, en partenariat
étroit avec les LANDI.
Axes stratégiques
Sur cette base, trois axes stratégiques
ont été définis pour orienter le développement de l’entreprise : l’innovation, la durabilité et la compétence
internationale. En tant qu’entreprise innovante, fenaco développe
de nouveaux produits et processus
tout en soutenant des projets de recherche axés sur les besoins de ses
membres. En tant qu’entreprise durable, fenaco organise ses activités
en tenant compte des aspects économiques, sociaux et écologiques. En
tant qu’entreprise active à l’échelle internationale, fenaco met à profit des
opportunités de croissance à l’étranger pour autant qu’elles présentent
un avantage pour les membres de la
société coopérative.

fenaco transforme et commercialise les pommes
de la productrice Jeanne Giesser à Perroy.
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En tant que partenaire de commercialisation, fenaco prend en
charge et transforme les produits
des agriculteurs.
Les agricultrices et agriculteurs suisses
produisent différentes matières
premières et denrées alimentaires.

Les produits sont préparés
et conditionnés pour
la consommation.

Certains produits sont stockés
provisoirement (légumes de garde
et fruits de table).

Les produits sont distribués aux
clients (commerce de détail, restauration, centres de soins, etc.).
Consommation par les clients finaux.

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.

Dans le centre de prestations de fenaco à Lyssach,
le chef de silo Marc Hosmann compte sur la
transformation optimale des céréales livrées.

Quatre domaines d’activité stratégiques

Commerce de détail

Energie
PELLETS DE BOIS

Industrie alimentaire

Agro

fenaco société coopérative est active dans les quatre domaines d’activité
stratégiques Agro, Industrie alimentaire, Commerce de détail et Energie,
qui couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur ajoutée dans l’agriculture et
l’industrie alimentaire.

fenaco.com/fr/entreprises-et-marques

www.fenaco.com
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