Communiqué de presse
Berne, le 3 mai 2021

« A table ! » CHF 1 Mio pour la restauration suisse
fenaco société coopérative offre à ses plus de 10 000 collaboratrices et collaborateurs un bon
Lunch-Check d’une valeur de CHF 100 et envoie un signal fort à la restauration suisse, qui souffre
fortement des mesures contre le coronavirus.
« A table ! Un plaisir pour vous, une dose de confiance pour nos clients restaurateurs ». C’est sous cette
devise que fenaco société coopérative lance une action qui sera bénéfique non seulement à ses
collaboratrices et collaborateurs, mais aussi pour le secteur de la restauration en Suisse : fenaco société
coopérative offre à ses plus de 10 000 collaboratrices et collaborateurs un bon Lunch-Check d’une valeur
de CHF 100. Avec ce bon, l’entreprise entend remercier ses collaboratrices et collaborateurs de leur
formidable engagement pendant la pandémie de coronavirus tout en envoyant un signal fort à la
restauration suisse. « Nous comptons beaucoup de clients restaurateurs et nous mesurons toute la portée
des mesures contre le coronavirus pour eux », déclare Christian Consoni, membre de la Direction de
fenaco et Chef de la division Industrie alimentaire. « Avec cette action, nous souhaitons exprimer notre
attachement à la branche et contribuer à des perspectives dans ce domaine. »
Au moyen d’une application, les collaboratrices et collaborateurs de fenaco trouveront de manière simple
et rapide les partenaires de l’entreprise du secteur de la restauration dans leur région ou dans des lieux
d’excursion très appréciés. Les collaboratrices et collaborateurs pourront partager leurs meilleures
expériences gastronomiques sur les réseaux sociaux avec le hashtag #fenacoatable.

Plus d’informations sur : www.fenaco.com/atable

1/2

Contact médias
fenaco société coopérative
Service de presse
media@fenaco.com
+41 58 434 00 35

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
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