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Exercice 2019 réussi pour fenaco société coopérative
En 2019, le produit net de fenaco société coopérative a augmenté de 3,5 % pour s’établir à
CHF 7,0 Mrd. fenaco a réalisé un résultat d’exploitation (EBIT) de CHF 121 Mio et un résultat
d’entreprise de CHF 110 Mio. Compte tenu de cette évolution positive, fenaco société coopérative
a reconduit sa participation au résultat pour les agricultrices et agriculteurs actifs qui sont membres
d’une LANDI. Au total, fenaco a reversé quelque CHF 31 Mio aux LANDI et à leurs membres en
2019. Par ailleurs, la masse salariale a été relevée de 1,1 %. Pendant cette crise du coronavirus,
l’entreprise apporte avec succès une contribution essentielle à la sécurité de l’approvisionnement
en Suisse. Sur le plan économique, cette situation exceptionnelle a un impact négatif sur fenaco.
En 2019, fenaco a enregistré une croissance significative et durable. Son produit net a augmenté de 3,5 %
ou de CHF 237 Mio par rapport à l’année précédente pour atteindre CHF 7,0 Mrd. La société coopérative
agricole dépasse ainsi pour la première fois la barre des CHF 7,0 Mrd. Il s’agit à la fois d’une croissance
réelle organique (CHF 167 Mio) et d’une croissance liée à des acquisitions (CHF 70 Mio). La hausse du
produit net repose sur une base solide. Tous les quatre domaines d’activité Agro, Industrie alimentaire,
Commerce de détail et Energie y ont contribué.
Deuxième meilleure année de l’histoire de fenaco
Le résultat d’exploitation (EBIT) a baissé de 7,6 % pour atteindre CHF 121 Mio car les chiffres de l’année
précédente reposaient sur un effet exceptionnel. Autre raison à ce recul : une situation difficile concernant
les marges dans le domaine d’activité Industrie alimentaire, marquée par une forte pression sur les prix
exercée par les acheteurs dans le commerce de détail et dans la restauration en combinaison avec des
prix stables ou en hausse pour les agricultrices et les agriculteurs. Le résultat d’entreprise a connu une
baisse marquée de 15,0 % à CHF 110 Mio. Toutefois, l’année précédente, deux transactions immobilières
avaient eu un effet positif exceptionnel supplémentaire. Globalement, 2019 a été la deuxième meilleure
année de l’histoire de fenaco.
Participation au résultat pour les agricultrices et les agriculteurs
La participation au résultat introduite en 2018, année du jubilé, pour les membres de LANDI qui gèrent
une entreprise agricole en tant que paysanne ou paysan actif a été reconduite. D’un montant total de
CHF 4,6 Mio, elle s’est ajoutée aux colis-cadeaux tant appréciés contenant des produits fenaco d’une
valeur de CHF 1,9 Mio. Cela est venu s’ajouter à la rémunération des parts sociales à hauteur de 6,0 %
déjà en place pour les 183 coopératives membres d’un montant de CHF 9,9 Mio. De plus, fenaco a versé
comme chaque année une prime de collaboration aux LANDI qui s’est élevée à CHF 16,0 Mio. Ces deux
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contributions profitent aussi aux membres des LANDI. Au total, fenaco a redistribué dans l’année sous
revue environ CHF 31 Mio aux LANDI et à ses membres, les paysannes et paysans suisses.
Relations durables avec les partenaires sociaux
Nous devons notre exercice 2019 très positif à l’engagement quotidien de nos plus de
10 000 collaborateurs. A titre de reconnaissance pour les efforts fournis et au sens d’un partenariat social
durable avec les deux syndicats Unia et Syna, fenaco a augmenté la masse salariale de 1,1 % pour 2020.
Impact de la crise du coronavirus
En raison de la crise du coronavirus, fenaco société coopérative s’attend à un produit net plus bas en 2020
par rapport à l’année précédente. Le résultat opérationnel et le résultat d’entreprise devraient également
être inférieurs à 2019 car la crise entraîne des coûts extraordinaires. Le groupe fenaco-LANDI est reconnu
comme entreprise d’importance systémique pour la sécurité de l’approvisionnement en Suisse par l’Office
fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE). Notre entreprise a pour l’heure
pleinement rempli la mission qui lui a été conférée. En effet, l’approvisionnement de l’agriculture en
moyens de production nécessaires et du commerce de détail en denrées alimentaires suisses était assuré
à tout moment. Dans les régions rurales notamment, le groupe fenaco-LANDI a su assurer avec fiabilité
l’approvisionnement de la population en denrées alimentaires, produits de base, chauffage et énergie
grâce aux magasins LANDI et Volg et au fournisseur d’énergie AGROLA.
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A propos de fenaco société coopérative
fenaco est une société coopérative agricole reposant sur un concept centenaire. Elle appartient à 183 LANDI et à leurs
quelque 44 000 membres, parmi lesquels près de 23 000 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, œufs, 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 7 milliards de francs en 2019.
www.fenaco.com
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