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fenaco Produits du sol 

Berne, le 17 septembre 2020 

 

 

Communiqué de presse 

 

 

Kissabel® de retour dans les rayons suisses  

 

La pomme à chair rouge de la marque Kissabel® est de retour chez les détaillants suisses. 

Elle est exclusivement commercialisée par fenaco Produits du sol. 

 

En Suisse, dix producteurs vaudois et valaisans cultivent la pomme Kissabel® sur environ huit hectares. 

Il s’agit d’une sorte de pomme nouvelle et appréciée qui se distingue avant tout par sa chair rouge. Elle 

existe en trois variétés – Jaune, Orange et Rouge – qui sont issues de croisements naturels entre des 

pommes sauvages et des variétés de qualité supérieure. Ce croisement leur confère des qualités excep-

tionnelles en termes de goût, d’aspect et de calibre.  

 

La pomme à chair rouge plaît tout particulièrement aux restaurateurs et aux gourmets. Elle ne s’oxyde 

pas et garde sa belle couleur même une fois coupée. Kissabel® est une marque de pommes exclusive 

dont le goût rappelle celui des baies et des fruits exotiques. La récolte de cette année est déjà disponible 

dans le commerce de détail suisse.  
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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 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 en mesure de proposer son large 

assortiment 365 jours par an. Elle possède des sites de stockage et de conditionnement à Charrat (VS), Perroy (VD), 

Bercher (VD), Payerne (VD), Ins (BE), Bargen (BE), Bätterkinden (BE), Utzenstorf (BE), Herzogenbuchsee (BE), Sursee 

(LU), Frauenfeld (TG) et Marthalen (ZH). Forte de son étroite collaboration avec plus de 1000 producteurs suisses et 

de son ancrage local, fenaco Produits du sol est un trait d’union important entre les producteurs et les consomma-

teurs. Ses compétences-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-landesprodukte.ch/fr/ 

https://www.fenaco-landesprodukte.ch/fr/

