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Communiqué de presse 

Berne/Künten, le 23 août 2022 

 

 

 

 

AGROLINE Bioprotect transmet le commerce apicole à 

Bienen Meier AG 
 

Au 1er janvier 2023, AGROLINE Bioprotect transmet le commerce spécialisé dédié à l’apiculture de 

l’Api-Center à la société Bienen Meier AG. Par conséquent, AGROLINE Bioprotect se concentre sur 

l’offre proposée dans le domaine des abeilles sauvages et sur le transfert de connaissances entre 

l’apiculture et l’agriculture. 

 

Les abeilles et autres insectes pollinisent de nombreuses plantes et constituent ainsi des éléments 

indispensables pour une agriculture productive et une nature diversifiée. Cependant, les pollinisateurs 

des fleurs sont menacés. En 2014, la société coopérative agricole fenaco a donc lancé un pôle de 

compétences dédié aux abeilles et à la pollinisation. L’Api-Center fait partie d’AGROLINE Bioprotect, 

une entreprise fenaco spécialisée dans la protection durable des plantes. 

 

Transfert du commerce apicole à un partenaire existant 

Sa principale mission consiste, en plus de renforcer la communication entre l’apiculture et l’agriculture, 

à créer une offre de produits apicoles couvrant l’ensemble du territoire. C’est ainsi qu’un commerce 

spécialisé dédié à l’apiculture a été mis en place en collaboration avec une trentaine d’Api-LANDI. Au 

1er janvier 2023, AGROLINE Bioprotect remettra cette activité entre les mains de Bienen Meier AG. 

Cette société de tradition basée à Künten (AG) est bien établie dans le secteur. Il existe d’ores et déjà 

une collaboration avec le groupe fenaco-LANDI. Par ailleurs, les deux réseaux de points de vente se 

complètent idéalement. A l’avenir, les Api-LANDI seront livrées par Bienen Meier AG ; l’assortiment en 

ligne de l’Api-Center sera intégré dans l’offre en ligne de Bienen Meier AG. 

 

Focalisation sur les abeilles sauvages et la transmission des connaissances 

Le secteur des abeilles sauvages reste un pilier d’AGROLINE Bioprotect. Dans ce contexte, l’accent est 

mis sur les solutions pour l’agriculture productrice. De même, fenaco continuera de participer au 

transfert de connaissances et au conseil dans le domaine des abeilles et des pollinisateurs. Cet 

engagement est important pour que l’agriculture suisse puisse contribuer à la promotion des abeilles. 
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Contact médias 

fenaco société coopérative 

Service de presse 

media@fenaco.com 

+41 58 434 00 35 

 

Bienen Meier AG 

marketing@bienen-meier.ch 

+41 56 485 92 50 

A propos de fenaco société coopérative 

fenaco est une société coopérative agricole qui repose sur une idée de 150 ans. Elle appartient à quelque 165 LANDI et à leurs plus de 

43 000 membres, dont plus de 23 000 sont des paysannes et paysans suisses actifs. En tant que fournisseur, fenaco propose aux 

agricultrices et agriculteurs un large éventail de produits, services et technologies pour l’ensemble des méthodes de production, afin de 

garantir une agriculture durable, efficace et orientée vers le marché. En tant que partenaire de commercialisation, fenaco veille à ce que 

les denrées alimentaires suisses de haute qualité (fruits, légumes, pommes de terre, céréales, œufs, viande et boissons) parviennent 

jusqu’aux clientes et clients. Les marques de fenaco les plus connues sont UFA (aliments fourragers), LANDOR (engrais), RAMSEIER Suisse 

(boissons), Provins (cave vinicole), Ernst Sutter (produits carnés), Volg et LANDI (commerce de détail) et AGROLA (énergie). fenaco société 

coopérative, dont le siège est à Berne, emploie 11 300 collaboratrices et collaborateurs et a enregistré un produit net de CHF 7,4 Mrd en 

2021. 

 

www.fenaco.com 

 

A propos de Bienen Meier AG 

Bienen Meier AG a été fondée comme entreprise familiale en 1898. Créative et pépinière d’idées, l’entreprise développe des aliments 

pour abeilles et accessoires d’élevage et fournit un assortiment d’articles apicoles leader en Suisse. Les produits proviennent de 

préférence de Suisse et d’Europe et sont de plus en plus fabriqués à partir de matières premières bio. En outre, Bienen Meier AG 

transmet des connaissances sur les abeilles et l’apiculture dans toutes les régions du pays. 

 

www.bienen-meier.ch 
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