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Communiqué de presse 
Berne, le 24 novembre 2022 
 
 
 
 

Le Groupe Serco mise sur la digitalisation pour l’agriculture 
 
Le Groupe Serco fait un pas de plus vers une agriculture plus durable et innovante et présente sa 
nouvelle filiale Sevra Suisse SA, société spécialisée dans les solutions dans la digitalisation de 
l’agriculture. De plus, un nouveau partenariat avec Trimble, un leader mondial dans le domaine de 
l’agriculture de précision, est conclu avec la marque de distribution Vantage Suisse. 
 
Le Groupe Serco, le secteur d'activité technique agricole de fenaco société coopérative, crée Sevra Suisse 
SA, une société spécialisée dans la digitalisation de l’agriculture ainsi que Sevra France, son équivalent 
pour le marché français. Sevra a pour objectif d’assurer le développement des nouvelles technologies et 
de l'innovation en regroupant les compétences dans une structure distincte.   
 
Sevra Suisse présente ses solutions digitales pour une agriculture durable pour la première fois à la foire 
suisse spécialisée dans la technique agricole et forestière AGRAMA (hall 672, stand D01). Les offres 
répondent aux trajectoires de réduction fixées par le Conseil fédéral. Ces dernières imposent à 
l’agriculture suisse de réduire de moitié les risques liés à l’utilisation de produits phytosanitaires d’ici 
2027 et de 20% les pertes d’éléments nutritifs d’ici 2030. « Les solutions de Sevra Suisse permettront 
d’atteindre les objectifs d’une agriculture performante et durable grâce à l’intelligence artificielle et à 
des applications toujours plus précises », énonce Heinz Mollet, Chef de la division Agro de fenaco. L’offre 
actuelle comprend les tracteurs autonomes Agbot’s de AgXeed, le robot de maraîchage Anatis de Carré 
et, dorénavant, l’assortiment complet Trimble Agriculture, un leader mondial dans le domaine de 
l’agriculture de précision. 
 
Vantage Suisse distribue les solutions Trimble en Suisse 
Trimble, un leader mondial dans le domaine de l’agriculture de précision, et Sevra Suisse SA ont conclu 
un partenariat sous la marque de distribution Vantage Suisse. Vantage est la marque de distribution 
mondiale de Trimble. Elle est désormais présente pour la première fois en Suisse. En coopération avec 
des partenaires régionaux de distribution et de service, Vantage Suisse propose une technologie de 
pointe, des solutions numériques et un service compétent aux agricultrices et aux agriculteurs ainsi 
qu’aux entreprises de travaux agricoles. Les solutions de commande de Trimble ont notamment la 
particularité de pouvoir être employées quelle que soit la marque, l’appareil ou l’entreprise. En proposant 
la gamme complète de produits de Trimble Agriculture, Vantage Suisse offre des solutions d’agriculture 
de précision pour l’ensemble de l’exploitation, assurant ainsi une augmentation de l’efficacité et de la 
productivité tout en préservant la nature et l’environnement.  
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Des spécialistes expérimentés de l’agriculture de précision conseillent les partenaires de distribution et 
les clients en Suisse et au Lichtenstein. Ils assurent une prestation de service de haute qualité sur place 
ainsi que des formations personnalisées et une assistance technique afin d’approfondir la 
compréhension technique et les compétences de l’agriculteur pour les solutions Trimble. « Nous 
sommes très heureux d’avoir pu conclure ce partenariat Vantage Suisse avec Trimble afin de répondre 
encore mieux aux besoins de l’agriculture en Suisse », déclare Werner Berger, CEO du Groupe Serco.  
 
« Notre partenaire réunit toutes les compétences et l’expérience requise, avec une stratégie forte sur le 
suivi et le développement des nouvelles technologies. Nous sommes convaincus que Vantage Suisse, à 
travers Sevra Suisse, facilitera l’accès et l’utilisation de l’ensemble des solutions que Trimble propose », 
déclare Julien Genay, directeur régional des ventes pour l’Europe centrale chez Trimble. 
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A propos de Trimble Agriculture 
La division agriculture de Trimble offre des solutions aux défis techniques complexes dans l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement 
agricole. Grâce à ces solutions, les agriculteurs et les conseillers agricoles peuvent garantir un approvisionnement alimentaire sûr et 
fiable, même avec des ressources limitées, de manière rentable et écologiquement durable. Les solutions de Trimble sont adaptées à 
toutes les saisons, à toutes les cultures, à tous les types de terrain et à toutes les tailles d’exploitation. Elles sont indépendantes des 
fabricants et compatibles avec la plupart des équipements de l’exploitation. Trimble aide à la prise de décision au niveau de l’exploitation 
grâce à une technologie intégrée permettant de collecter, de transmettre et de gérer les données de tous les secteurs de l’exploitation, 
tout en améliorant l’efficacité de la valeur ajoutée agricole. Les solutions de Trimble comprennent le guidage, la gestion des données sur 
ordinateur de bureau et en nuage, la gestion du débit et de l’épandage, la gestion de l’eau, les solutions de récolte et les services de 
données de correction.  
 
https://agriculture.trimble.com   

 
A propos du Groupe Serco 
Le Groupe Serco comprend plusieurs entreprises actives dans la distribution et le service de machines agricoles de marques réputées. Il 
propose, en coopération avec des partenaires régionaux de vente et de service, une technique de pointe, des solutions digitales et un 
service compétent. Ceci afin d’assurer le succès des agricultrices et des agriculteurs ainsi que des entreprises dans le domaine agricole. Le 
groupe Serco, qui appartient à la société coopérative agricole suisse fenaco, est l’importateur exclusif de la marque CLAAS pour la Suisse 
et le Liechtenstein. En tant qu’employeur attrayant, le Groupe Serco emploie environ 500 collaborateurs et collaboratrices sur 30 sites en 
Suisse et en France.  
 
www.sercolandtechnik.ch  

 
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. 
 
https://www.fenaco.com/fr  
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