Communiqué de presse
Berne/Scherzingen, le 1er mars 2021 (embargo jusqu’au 1er mars à 13h00)

DiVino SA et Rutishauser Weinkellerei AG veulent unir leurs forces
fenaco société coopérative veut conclure un partenariat stratégique dans le domaine viticole avec
la coopérative agricole française InVivo. Au 1er avril 2021, InVivo Wine a l’intention de transférer
les activités commerciales de son entreprise viticole de Suisse orientale Rutishauser Weinkellerei
AG (Scherzingen) à DiVino SA, une maison de vin traditionnelle basée à Winterthour et à
Münchenbuchsee qui compte parmi les sociétés-filles de fenaco.
Fondée en 1886, Rutishauser est une entreprise viticole de premier plan en Suisse orientale. Depuis 2017,
elle fait partie de la coopérative agricole française InVivo, qui souhaite à l’avenir concentrer son
développement sur des marques stratégiques et internationales. fenaco société coopérative et InVivo
souhaitent donc conclure un partenariat stratégique : au 1er avril 2021, InVivo Wine prévoit de céder les
activités commerciales spécifiques de Rutishauser à DiVino, une société-fille de fenaco. Toutefois, InVivo
Wine veut rester présente en Suisse avec la distribution de ses marques stratégiques et internationales.
Renforcement de la région viticole de Suisse orientale
Rutishauser comme DiVino produisent des vins de Suisse orientale de grande qualité. Ensemble, elles
réceptionnent environ 2,5 millions de kilos de raisins par an. Les deux entreprises sont également actives
avec succès dans la distribution de vins et leurs portefeuilles se complètent bien. « En unissant nos forces,
nous serions en mesure d’offrir un assortiment de vins encore plus attrayant à nos clients », déclare Carlo
Reato, Directeur de Rutishauser, qui explique que « Nous pourrons également couvrir l’ensemble des
canaux à l’échelle suisse, soit autant les particuliers avec la distribution directe que la restauration et le
commerce de détail ». Christian Consoni, Chef de la Division Industrie alimentaire de fenaco et Directeur
de DiVino, ajoute : « Nous sommes ravis que la marque de vin traditionnelle suisse Rutishauser puisse
probablement bientôt faire partie de notre coopérative. La fusion prévue renforcerait la région viticole de
Suisse orientale et les vigneronnes et vignerons de Rutishauser pourraient compter sur un partenaire
solide à l’avenir. »
La marque Rutishauser doit être conservée
Si le partenariat se concrétise, la vinification et la mise en bouteille seront concentrées dans les
installations de DiVino, situées en périphérie de Winterthour et inaugurées en 2017. L’usine de production
de Rutishauser, basée à Scherzingen, devrait être fermée en milieu d’année. En revanche, la boutique de
vin très appréciée serait conservée, tout comme la marque Rutishauser. La mention « Barossa » serait
toutefois supprimée. DiVino a l’intention de reprendre les deux tiers des emplois de Rutishauser, y compris
le département de marketing et de vente ainsi que les cinq apprentis. InVivo cherche des solutions pour
les collaborateurs restants. Les mesures susmentionnées seront prises sous réserve des droits de
participation des collaborateurs. Les parties ont convenu de ne pas divulguer les aspects financiers du
partenariat.
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Contact médias
En raison de la pandémie de coronavirus, nous ne tiendrons pas de conférence de presse. Toutefois, nous
offrons aux représentants des médias intéressés la possibilité d'obtenir des interviews individuelles soit
par téléphone, soit chez Rutishauser à Scherzingen le lundi 1er mars 2021 de 13h00 à 17h00. Les personnes
suivantes seront disponibles pour discuter avec vous :
 Christian Consoni, membre de la Direction de fenaco et Directeur de DiVino
 Philippe Leveau, Directeur général d’InVivo Wine
Veuillez contacter le service de presse de fenaco société coopérative ou InVivo Wine pour convenir d’un
rendez-vous.
fenaco société coopérative
Silja Stofer
media@fenaco.com
+41 58 434 00 35

InVivo Wine
Caroline Galmard
caroline.galmard@cordier-wines.fr
+33 6 18 99 70 36

A propos de fenaco société coopérative
fenaco est une société coopérative agricole reposant sur un concept centenaire. Elle appartient à quelque 183 LANDI
et à leurs plus de 44 000 membres, dont plus de 23 000 sont des paysannes et paysans suisses actifs. En tant que
partenaire de commercialisation de produits agricoles, 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 CHF 7 Mrd en 2019.
www.fenaco.com
A propos d’InVivo Wine
Créé en juin 2015, InVivo Wine est une filiale du premier groupe coopératif agricole français, InVivo. InVivo Wine
œuvre à la construction de marques de vins internationales fortes s’appuyant sur une base viticole de 25 000 hectares
répartie entre Bordeaux, le Sud-Ouest, le Languedoc, le Roussillon, la vallée du Rhône et le Beaujolais. C’est un acteur
mondial verticalement intégré avec 9 caves coopératives partenaires (3600 viticulteurs), des sociétés de distribution
implantées dans les pays à forte consommation (France, Royaume-Uni, Pays-Bas, Suisse, Belgique, Asie, Amérique du
Nord, Afrique du Sud) et des sites d'embouteillage en propre. Producteur, marketeur et distributeur, l’objectif d’InVivo
Wine est de créer un environnement pour le vin durable qui puisse inspirer les générations d’aujourd’hui et de
demain. Le chiffre d’affaires consolidé de InVivo Wine pour l’exercice 2020-2021 s’est élevé à 245 millions d’euros.
www.invivo-group.com
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