Winterthour, le 2 septembre 2019

Communiqué de presse

fenaco société coopérative devient membre de digitalswitzerland
digitalswitzerland a accueilli une nouvelle recrue importante : fenaco société coopérative. En tant que coopérative agricole appartenant aux paysannes et aux paysans
suisses, fenaco s’engage pour la digitalisation dans l’agriculture et l’industrie
alimentaire. Le partenariat avec digitalswitzerland renforce la coopérative dans sa
volonté de jouer un rôle pionnier dans le domaine du smart farming.
fenaco société coopérative devient membre de digitalswitzerland. L’initiative de l’industrie, des pouvoirs publics et de la science vise à promouvoir l’innovation et l’esprit d’entreprise en mettant l’accent
sur la transformation numérique. Le but est de faire de la Suisse un centre digital à l’échelle internationale. fenaco est convaincue que ce partenariat profitera à la fois à ses membres et à la place économique suisse.
Promotion conjointe du smart farming
La digitalisation offre de précieuses opportunités et pose de nouveaux défis à l’agriculture. Les agriculteurs sont de plus en plus confrontés à la robotique agricole, aux nouveaux systèmes d’information
pour la gestion d’exploitation, aux applications agricoles et aux places de marché numériques. Chacun
de ces systèmes promet des avantages, mais également une hausse de la complexité pour les agriculteurs. En tant que coopérative agricole appartenant aux paysannes et aux paysans suisses, fenaco veut
soutenir activement ses membres dans ce thème d’avenir. « La coopération interdisciplinaire entre
l’économie privée, le secteur public et la recherche est au cœur du smart farming », déclare Martin Keller, Président de la Direction de fenaco société coopérative. « digitalswitzerland apporte une contribution importante à la coordination fructueuse des activités des différents groupes d’intérêts. » Nicolas
Bürer, Managing Director de digitalswitzerland, est du même avis : « Nous sommes convaincus qu’ensemble avec fenaco, nous pouvons faire la différence dans l’agriculture et l’industrie alimentaire. »
fenaco s’engage dans le secteur vertical de la branche « Life Science & Food »
fenaco société coopérative espère des impulsions entre autres pour la plateforme de smart farming
suisse Barto, à la création de laquelle elle participe avec neuf autres acteurs du secteur. La plateforme
rassemble, traite, met en réseau et génère des informations, ce qui simplifie l’administration des exploitations et augmente la productivité de l’agriculture de façon durable. Grâce à sa récente adhésion
au secteur vertical de la branche « Life Science & Food » de digitalswitzerland, fenaco s’engage également à promouvoir la coopération la plus large, la plus complète et la plus interdisciplinaire possible
dans le domaine de la digitalisation de l’agriculture et de l’industrie alimentaire. L’adhésion à digitalswitzerland enrichira également les coopérations existantes de fenaco dans la recherche, par exemple
avec l’EPFZ.
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A propos de fenaco société coopérative
fenaco est une coopérative agricole reposant sur un concept centenaire. Elle appartient à 186 LANDI et à leurs près
de 43 000 membres, dont 22 000 sont des 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 6,77 milliards en 2018. www.fenaco.com
A propos de digitalswitzerland
digitalswitzerland est une initiative conjointe de l’industrie, des pouvoirs publics et de la science. Elle a pour but de
faire de la Suisse un leader en matière d’innovation numérique dans le monde. digitalswitzerland intervient déjà
dans divers domaines, tels que le transfert des connaissances, la formation, les écosystèmes de start-up et le cadre
politique. Plus de 150 entreprises et organisations très renommées ainsi que des emplacements innovants de toute
la Suisse font partie de l’association. L’initiative a été lancée en 2015. www.digitalswitzerland.com
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