Conférence de presse sur le bilan, 18 mai 2021

Exposé de Pierre-André Geiser, Président du Conseil d’administration
Discours de bienvenue
Seules les paroles prononcées font foi.
___
Chers représentantes et représentants des médias,
Diapo 1 : Discours de bienvenue
Je vous souhaite la bienvenue à la conférence de presse sur le bilan de fenaco société coopérative. En
raison de la pandémie de coronavirus, cette conférence se tient à nouveau de manière virtuelle comme
l’an passé.
Diapo 2 : Programme
Vous voyez ici le programme. Après mon discours de bienvenue, je céderai la parole à Martin Keller pour
un aperçu détaillé de l’évolution de fenaco, puis à Daniel Zurlinden pour sa présentation des comptes
consolidés. Je ferai mon discours en français tandis que Martin Keller et Daniel Zurlinden le feront en
allemand. Pour éviter tout malentendu, vous avez reçu au préalable un lien pour accéder à tous les textes
des exposés. Vous pouvez poser vos questions dans les deux langues par écrit via le chat ou lors de la
session de questions-réponses qui suivra. Pour les questions posées via le chat, merci de les adresser à
notre Cheffe de la Communication d’entreprise Silja Stofer ou à tous les participantes et participants
connectés.
Je vais maintenant passer à ma présentation en qualité de Président de fenaco société coopérative.
Diapo 3 : Pandémie de coronavirus
fenaco société coopérative a connu une année peu ordinaire, marquée par la pandémie de coronavirus.
Contrairement à nos attentes en début de crise, notre exercice a été positif. Grâce à des collaboratrices et
collaborateurs engagés, ainsi qu’à des concepts de protection efficaces, nous avons réussi à maintenir à
tout moment nos activités. Nous avons grandement contribué à l’approvisionnement permanent de la
population suisse en denrées alimentaires et biens de première nécessité. Nous avons aussi contribué à
ce que l’agriculture dispose en tout temps des moyens de production nécessaires.
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Diapo 4 : But de l’entreprise
fenaco société coopérative appartient à 174 LANDI et à leurs quelque 43 000 membres, dont plus de la
moitié sont des paysannes et paysans actifs. En étroit partenariat avec les LANDI, nous soutenons les
agricultrices et agriculteurs dans le développement économique de leurs entreprises, conformément à
notre article relatif au but. Je constate avec plaisir que cet article relatif au but est respecté tant par la
Direction que par toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs de fenaco. Les choix et les prises de
décision se font toujours dans l’intérêt de l’agriculture suisse.
L’article relatif au but est un élément essentiel de notre plan directeur. Ce dernier existe depuis la création
de fenaco. Nous l’avons révisé au cours du dernier exercice. Nous tenons ainsi compte de l’énorme
évolution de notre société coopérative ces dernières années. Dans la nouvelle version, nous avons
renforcé l’idée de coopérative et l’importance des collaboratrices et collaborateurs pour le succès de
l’entreprise. Nous avons aussi ancré nos valeurs : enracinés, fiables et engagés. Vous trouverez notre
nouveau plan directeur dans le rapport de gestion.
Intéressons-nous maintenant à l’orientation stratégique de fenaco.
Diapo 5 : Stratégie
fenaco société coopérative est active tout au long de la chaîne de valeur ajoutée de l’agroalimentaire –
de la terre à la table. Notre stratégie est orientée sur le long terme et suit trois axes : l’innovation, la
durabilité et la compétence internationale.
fenaco entend jouer un rôle moteur dans l’innovation au niveau de l’agroalimentaire suisse. Nous nous
engageons pour une agriculture suisse pionnière au niveau mondial. Cela concerne en particulier la
durabilité. Les consommatrices et consommateurs attendent de la production agricole suisse qu’elle soit
encore plus écologique à l’avenir. Les paysannes et paysans souhaitent quant à eux répondre aux attentes
élevées en matière de denrées alimentaires indigènes et fournir à la population des denrées alimentaires
saines, sûres, de haute qualité et produites de manière durable. En étant leur coopérative, nous voulons
soutenir au mieux les agricultrices et agriculteurs. fenaco est une entreprise de commerce et de
production et devient aussi de plus en plus une entreprise de transfert de technologie.
Je vous donne un exemple de mon quotidien. En tant que paysan bio, je passe beaucoup de temps dans
les champs à enlever le rumex. Dans le cadre du projet Innosuisse, développé conjointement avec
Agroscope, la HES OST, Sunrise UPC et Huawei, fenaco teste désormais une façon de lutter contre cette
adventice de manière écologique à l’aide de drones, de robots agricoles et d’intelligence artificielle. Dans
ce projet, fenaco veille à ce que la solution développée soit applicable dans la pratique. Si le projet aboutit,
fenaco proposera cette innovation technologique ultérieurement aux fermes suisses et espérons-le aussi
à la ferme de notre famille. Martin Keller vous en dira davantage sur ce projet et sur d’autres projets
passionnants toute à l’heure.
Au nom de mes collègues du Conseil d’administration, j’aimerais profiter de l’occasion pour remercier
l’ensemble de la Direction et en particulier son Président Martin Keller. Leur engagement en faveur des
paysannes et paysans suisses est exemplaire.
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Diapo 6 : Orientation future de l’agriculture suisse
La Suisse se trouve actuellement en plein cœur d’un débat politique intense sur l’orientation future de
l’agroalimentaire suisse. En tant que paysan et Président de fenaco société coopérative, je suis convaincu
que l’agriculture suisse n’a pas à se cacher en comparaison internationale. Nous disposons de preuves
convaincantes, notamment en matière de bien-être des animaux et de développement durable. De plus,
pendant la pandémie de coronavirus, nous avons montré que nous sommes aussi performants en temps
de crise. La population suisse a pu compter sur nous, paysannes et paysans. Nous avons toujours été en
mesure de livrer.
Mais je suis également convaincu que nous devons constamment nous développer. En tant que société
coopérative, nous reconnaissons que l’agriculture a encore de nombreuses tâches à accomplir en matière
de protection de l’environnement et du climat. Je me réjouis donc que la bataille politique puisse à
nouveau se transformer en collaboration constructive dans quelques semaines et que nous puissions
développer des solutions viables pour le futur de l’agriculture suisse, en collaboration avec les différents
acteurs. Au final, nous avons tous le même objectif. Nous voulons approvisionner la Suisse en denrées
alimentaires saines, sûres, de haute qualité et produites de manière durable.
Diapo 7 : Développement de fenaco
Chers représentantes et représentants des médias, je vous remercie de votre attention et je cède
maintenant la parole à Martin Keller, Président de la Direction.
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