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Mise en service d’une nouvelle halle frigorifique chez Léman Fruits à 
Perroy 
 
Au début du mois de septembre, fenaco Produits du sol a mis en service un nouvel en-
trepôt frigorifique à Perroy (VD) pour les fruits à pépins et les fruits à noyau. Cette ins-
tallation moderne, qui peut stocker jusqu’à 2750 tonnes de fruits, apporte une contribu-
tion importante en vue de la disponibilité de pommes et de poires locales tout au long 
de l’année. fenaco investit ainsi dans l’agriculture et l’industrie alimentaire suisses et 
étend sa présence sur La Côte, une région de production importante. 
 
Léman Fruits, site de production de fenaco Produits du sol, commercialise quelque 
12 000 tonnes de fruits à pépins et à noyau par an et dispose de capacités de stockage s’éle-
vant à 10 000 tonnes. Fait réjouissant, la demande en fruits locaux évolue de manière positive 
au fil des ans. Afin de répondre aux exigences des consommatrices et des consommateurs 
concernant des aliments suisses sains, sûrs et durables, fenaco Produits du sol a décidé 
d’étendre ses capacités de stockage pour les fruits à pépins et à noyau. « Grâce à cet investis-
sement dans l’agriculture et l’industrie alimentaire suisses, nous apportons une contribution 
importante à l’approvisionnement de la population en fruits locaux toute l’année et étendons 
encore notre présence sur La Côte, une région de production importante », déclare Christian 
Bertholet, Category Manager Fruits chez fenaco Produits du sol. 
 
Une nouvelle technologie pour stocker les fruits plus longtemps 
Désormais, la surface de 2380 mètres carrés permet de stocker jusqu’à 2750 tonnes de fruits. 
Le bâtiment, qui jouxte les halles frigorifiques existantes, dispose de plus de 21 cellules frigo-
rifiques équipées de la technologie « Atmosphère contrôlée dynamique ». Grâce à cette der-
nière, la teneur en oxygène peut être fixée à un niveau encore inférieur à celui de la technologie 
actuelle. Cela permet de stocker les fruits plus longtemps sans perte de qualité. « Pour donner 
une image, nous plaçons les pommes et les poires en hibernation. De cette manière, les fruits 
restent frais et croquants jusqu’à la vente au printemps, pour une expérience gustative 
unique », se réjouit Vincent Dornier, responsable du site de Perroy. 
 
  



L’énergie solaire couvre 23 % des besoins en électricité 
L’accroissement des capacités de stockage a aussi été accompagné de l’extension de l’installa-
tion photovoltaïque. Grâce à une surface totale de 3930 mètres carrés et à une productivité 
d’environ 640 000 kilowattheures par an, l’énergie produite couvrira à l’avenir près de 23 % des 
besoins en électricité. Les besoins restants seront complétés à 100 % par de l’électricité issue 
de l’énergie hydraulique suisse, à l’instar de tous les autres sites de fenaco Produits du sol. 
Dans tous les bâtiments de Léman Fruits, l’éclairage existant a par ailleurs été remplacé par des 
lampes LED. Cette mesure, qui permet d’économiser 96 000 kilowattheures par an, contribue 
significativement à l’amélioration de l’efficacité énergétique.  
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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 mille 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, fenaco Produits du sol est un partenaire fiable pour le com-
merce de détail et l’industrie alimentaire. https://www.fenaco-landesprodukte.ch/fr/  


