Communiqué de presse
Berne, le 1er avril 2021

DiVino et Rutishauser fusionnent pour devenir Rutishauser-DiVino SA
Au 1er avril 2021, DiVino SA reprend les activités commerciales de Rutishauser Weinkellerei AG. Les
deux entreprises se présenteront à l’avenir sous un nom commun : Rutishauser-DiVino SA.
La reprise de Rutishauser Weinkellerei AG à Scherzingen par DiVino SA a eu lieu (voir communiqué du
1er mars 2021), la procédure de consultation est achevée. Par conséquent, le 1 er avril 2021, la société
coopérative agricole française InVivo transfère ses activités commerciales de Rutishauser Weinkellerei à
fenaco société coopérative.
A l’avenir, les deux entreprises se présenteront sous un nom commun : « DiVino SA » et « Rutishauser
Weinkellerei AG » deviennent « Rutishauser-DiVino SA ». Cette étape profite aux deux parties.
Rutishauser, marque de tradition très bien ancrée en Suisse alémanique, est conservée. La marque DiVino,
encore jeune, née de l’union il y a près de trois ans de VOLG Weinkellereien et des Caves Garnier, apporte
de la modernité à l’entreprise.
La future image de marque sera basée sur l’univers actuel de la marque Rutishauser. Le nouveau logo se
présente comme suit :
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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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