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fenaco regroupe toutes ses activités dans le domaine de
l’énergie au sein d’AGROLA et la renforce pour l’avenir
Le secteur de l’énergie connaît des changements profonds: les énergies renouvelables
gagnent en importance et l’influence de la digitalisation s’accroît rapidement. Pour pouvoir
relever les défis qui s’annoncent, les deux unités d’activité Solvatec et fenaco Energies
nouvelles sont intégrées au sein d’AGROLA.
Winterthur (ots) – AGROLA doit faire face à différents défis. Le déclin des énergies fossiles s’accélère au
profit des énergies renouvelables. En outre, l’influence de la digitalisation sur le secteur énergétique
s’accroît. AGROLA veut saisir les opportunités découlant de ces changements et jouer un rôle actif dans
l’organisation des nouveaux marchés. La Direction de fenaco société coopérative a donc décidé d’intégrer
les deux unités d’activité Solvatec (installations solaires) et fenaco Energies nouvelles (négoce d’électricité
et développement de la mobilité électrique) au sein d’AGROLA.
Le fournisseur d’installations solaires Solvatec, qui a été repris par fenaco en 2014, rejoint le secteur
Innovation et technique d’AGROLA en tant que marque premium. La marque Solvatec continuera donc
d’être présente sur le marché. L’unité d’activité fenaco Energies nouvelles cède ses activités opérationnelles
de négoce d’électricité au secteur Distribution d’AGROLA. Les activités de développement de la mobilité
électrique sont intégrées dans le secteur Développement d’AGROLA.
Daniel Bischof reprendra le poste de Président de la Direction de la société AGROLA restructurée au 1er
janvier 2019. Les autres membres de la Direction d’AGROLA sont Alexander Streitzig (chef des affaires
opérationnelles), Hans Peter Eberhard (chef du développement) et Samuel Grob (chef des finances et des
services).
Nous sommes convaincus que cette nouvelle organisation pose les jalons du succès futur d’AGROLA. Cela
est d’une importance capitale pour que les paysannes et les paysans suisses ressortent gagnants de la
transition énergétique et puissent profiter de nouveaux marchés qu’AGROLA exploitera aux côtés de
fenaco.
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