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Construction d’un dépôt de pellets
de bois AGROLA, à Moudon
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Communiqué de presse

AGROLA poursuit son expansion dans le secteur des pellets de
bois
AGROLA, leader parmi les fournisseurs suisses d’énergie en milieu rural, a récemment
lancé les travaux de la construction de son dépôt de transbordement de pellets AGROLA, à
Moudon, en organisant une cérémonie du premier coup de pioche.
Winterthur (ots) – AGROLA mise sur les ressources renouvelables présentant un certain potentiel. Le 27
juin 2018, le leader suisse de la vente de pellets de bois a lancé les travaux de son futur dépôt de
transbordement de pellets de bois AGROLA, avec une cérémonie du premier coup de pioche. Erigé à
Moudon, sur une surface d’environ 2’000 m2, ce dépôt – le deuxième déjà! – comprendra deux silos d’une
capacité de 490 tonnes.
AGROLA répond ainsi à la demande croissante d’énergies renouvelables et se positionne au centre des
régions concernées. Une logistique simplifiée et une gestion optimisée des stocks permettent de réduire la
durée des transports, de livrer plus rapidement et de décupler l’efficacité des processus. La capacité des
deux silos correspond à une demande calorifique annuelle d’environ 200 maisons familiales, alors que la
capacité de transbordement permet l’approvisionnement annuel de 22’500 ménages. L’installation
présente un haut niveau d’automatisation; le chargement des camions est entièrement automatique.
Le dépôt de Moudon sera probablement opérationnel au printemps 2019. Après le dépôt de
Münchenbuchsee ouvert à la fin octobre 2017 pour la région du Plateau central et la Suisse du nordouest, AGROLA et son bureau de vente de Puidoux espèrent pouvoir approvisionner toute la Suisse
romande de manière optimale et sur de courtes distances, grâce à ce nouveau site. Avec la construction
de ces deux structures, AGROLA investit plus de CHF 4 millions pour la distribution de ses pellets de bois,
un produit neutre au plan du CO2.
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Portrait d’AGROLA SA
Fondée en 1957, AGROLA est une unité opérationnelle de fenaco Coopérative, elle-même issue de la
fusion de six fédérations agricoles en 1993. AGROLA travaille en étroit partenariat avec les LANDI
régionales. Plus de 80 % des produits commercialisés par AGROLA (essence, diesel, mazout de chauffage
et pellets de bois) passent par le canal LANDI. Sur mandat des LANDI, AGROLA assume la responsabilité
du marketing national et du développement tous azimuts de la marque. Une tâche complexe qui va du
respect des normes suisses concernant les produits écoulés dans le canal AGROLA / LANDI à la publicité
nationale et régionale et à la promotion des ventes, en passant par l’entretien de la CI/CD.
AGROLA, dont les racines traditionnelles plongent dans l’agriculture, suit depuis plusieurs années
l’évolution et les tendances qui marquent le secteur des énergies renouvelables. En tant qu’entreprise
membre de fenaco Coopérative, dont la mission est de favoriser le développement économique des
agriculteurs, AGROLA a pour objectif de déployer des sources d’énergie alternatives. Ceci pour rester
aussi à long terme le partenaire énergétique privilégié de la clientèle rurale. C’est ainsi qu’elle a franchi
une étape décisive en incluant les pellets de bois dans son assortiment et en prenant le leadership de ce
marché. De plus, elle s’est engagée en faveur des «énergies vertes» dans sa stratégie de base.
AGROLA SA en bref:
Fournisseur suisse d’énergie, de siège social à Winterthur
Deuxième plus grand réseau suisse de stations-service, avec 419 sites dont 114 avec des Shops
Environ 60 collaboratrices et collaborateurs
Principaux produits: essences, E85, diesel, mazouts de chauffage, pellets de bois, gaz naturel,
AdBlue®
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Photos

A la cérémonie du premier coup de pioche symbolique donné à Moudon (de g. à dr.):
Marc Langenegger (fenaco Areale & Technik), Jürg Schneeberger (AGROLA; responsable pellets de
bois), Alex Streitzig (AGROLA; gérant), Frank Durussel (AGROLA; bureau de vente Puidoux),
Dominique Gobet (fenaco Areale & Technik Suisse Romande), Tamara Pizzelli (LANDI MoudonBercher-Mézières), David Haffter (fenaco Areale & Technik Suisse Romande), Bertrand Gumy (LANDI
Moudon-Bercher-Mézières, gérant), Philippe Conus (LANDI Treuhand Suisse Romande), Jean-Paul
Krattiger (fenaco protection des plantes), Marius Brülhart (AGROLA), Nicolas Fehlmann (Ingénieurs
Conseils SA)

Le dépôt comprend deux silos séparés. Le
chargement des camions est entièrement
automatisé.

Le même dépôt situé à Münchenbuchsee,
inauguré en automne 2017.
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