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Communiqué de presse 

 

fenaco Produits du sol mise sur une énergie hydraulique 100 % suisse 

 

Dès le 1er janvier 2019, fenaco Produits du sol s’approvisionnera en électricité d’origine 

hydraulique 100 % suisse pour l’ensemble de ses sites. Une autre unité d’activité straté-

gique de fenaco société coopérative s’engage ainsi en faveur d’une production 

d’énergie écologique. 

 

 

fenaco Produits du sol s’est engagée à s’approvisionner en électricité d’origine hydraulique 100 % 

suisse pour l’ensemble de ses sites dès le 1er janvier 2019. Dans le cadre de l’engagement de fenaco 

société coopérative en faveur du développement durable, une unité d’activité stratégique supplémen-

taire de fenaco se mobilise ainsi pour la réduction des émissions de CO2. En effet, fenaco a notamment 

pour objectif explicite de réduire les émissions de CO2
 de 15 % d’ici 2020 et d’augmenter l’efficacité 

énergétique de 20 % d’ici 2022. 

 

« En tant que fournisseur principal de fruits, de légumes et de pommes de terre en Suisse, nous por-

tons une grande responsabilité environnementale, vis-à-vis de nos producteurs et des consommateurs 

également », estime Markus Hämmerli, chef du département Produits du sol de fenaco. C’est pourquoi 

fenaco Produits du sol mise non seulement sur les dernières technologies dans le domaine des proces-

sus de stockage et de conditionnement, mais aussi beaucoup sur le développement d’installations 

photovoltaïques.  

Ces installations photovoltaïques sont déjà en service à Perroy et à Charrat. Tout récemment, 940 mo-

dules solaires d’une puissance de 270 watts chacun ont été installés sur le toit du nouvel entrepôt de 

stockage des fruits à pépins « Braeburn+ » à Charrat. L’énergie solaire produite sur le toit est directe-

ment utilisée sur place. 90 % de cette énergie renouvelable alimentent le bâtiment. L’installation couvre 

ainsi 10 % de la consommation totale d’énergie du site Braeburn. Une autre installation photovoltaïque 

sera mise en service en 2019 sur le site de Frauenfeld. D’autres projets pour les sites de Bätterkinden et 

Bercher sont en préparation. 
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A propos de fenaco Produits du sol 

fenaco Produits du sol est une unité d’activité stratégique de fenaco société coopérative. Des abricots aux tomates 

en passant par les oignons, fenaco Produits du sol commercialise un assortiment complet de fruits, de légumes et 

de pommes de terre. Avec plus de 400 collaboratrices et collaborateurs, cette unité d’activité de fenaco est ainsi 

en mesure de proposer son large assortiment 365 jours par an. Elle possède des succursales à Charrat (VS), à Per-

roy (VD), à Bercher (VD), à Payerne (VD), à Anet (BE), à Bargen (BE), à Bätterkinden (BE), à Utzenstorf (BE), à Herzo-

genbuchsee (BE), à Sursee (LU), à Frauenfeld (TG) et à Marthalen (ZH). Forte de son étroite collaboration avec plus 

de mille productrices et producteurs suisses et de son ancrage local sur les sites de conditionnement et de stock-

age, fenaco Produits du sol est un trait d’union important entre les producteurs et les consommateurs. Ses com-

pétences-clés sont la planification des cultures, la prise en charge des produits, le stockage et le conditionnement. 

Grâce à une logistique performante, nous sommes un partenaire fiable pour le commerce de détail et l’industrie 

alimentaire. 

 

www.fenaco.com 


