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Les 4 domaines 

d’activité de fenaco 
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16.5 % 

Diverse 

Chiffre d’affaire 2016: 5.9 Milliards de CHF 
9845 Collaborateur(-trice)s 
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L‘organisation de la Direction fenaco 
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Les processus tout au long de la 

chaîne alimentaire 

Consommateurs Agronomie Transformation  Commerce 
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L’organisation de frigemo 
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Pourquoi des aliments 

durables ? 
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fenaco / notre propre conviction 
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Clients 
Clients internationaux et nationaux 

 
Concurrents 

Gastronomie 
(Restaurants, Hotels etc.) 

Commerce de livraison Commerce de 

Pick-Up 

Logistique Retail Service de livraison 

à domicile 

Marché Food Service Marché du Retail 

Consommateurs finaux = Consommateurs privés Consommateurs finaux OOH = Clients de la 

gastronomie 

+ 60 Depositäre 

OOH = Out of home 
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Clients internationaux = exigences 

internationales… 

En tant qu’entreprise: 

• Au-moins 4-5 jours d’audit par année en plus des certifications normales telles 

que ISO, Bio 

• Des normes spécifiques pour McDonald’s (certification AIB) 

• Souvent des audits spécifiques (Nestlé, McDonald’s, McCain, IKEA,…) 

• Audit social 

• Groupe KTL: Kompetenz-Taskforce Lebensmittel = Gestion de crises 

 

En tant que produit fini: 

• Spécifications produit fini: comme exemple, les spécifications des McFries ont 

plus de 40 critères de contrôles tels que les exigences de longueur 

• Hautes exigences sur les matériaux d’emballage 

• ATCQ = Across the Counter Quality: 1x/mois, dégustation dans les restaurants 

comme un consommateur normal 

• Cutting-Meeting: 2x/an, dégustation spécifique de McFries avec tous les autres 

pays européens 
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Parties prenantes 
Nos agriculteurs partenaires 

 

7‘200 to de produit fini 

 Surgelé = part de marché 

22% 

55‘000 to Pdt 

(CH = 100%) 

25‘000 to de produit fini  

Surgelé = part de marché 

50% 

env. 300 paysans CH 

10‘000 to légumes et fruits 

(CH = 85%) 

env. 200 paysans CH et de l’étranger 

3‘500 to fruits et légumes 

(CH = 80%) 

2‘300 to de salades prêtes à 

l’emploi et de produits tout 

prêts pour la gastronomie 

Paysans de CH et de l’étranger 
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Parties prenantes 
Les externes 
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Développement durable 
Des exemples positifs 
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Développement durable 
Energie et climat 

Evaluation des investissements d‘après les coûts 
réels sur le plan énergétique.  
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Développement durable 
Origine des matières premières 
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Développement durable 
Déchets alimentaires 
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Pourquoi frigemo mise sur des produits 

alimentaires durables ? 

 
fenaco / notre 
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QUESTIONS / Discussion ? 
Contacts: 

fenaco Société Coopérative 
Développement durable et 
environnement 
 
Françoise Schuppisser / Urs Vollmer 
Tel: 058 433 91 11 
francoise.schuppisser@fenaco.com 
urs.vollmer@fencaco.com  
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