
Plus de 35 000 exploitations 
font confiance à Agrosolution

Que ce soit pour des exploitations paysannes, des 

grandes ou petites PME du secteur agroalimen-

taire, depuis huit ans, c’est plus de 35 000 entités 

qui sont gérées par Agrosolution dans la gestion – 

l’administration – la sécurité de données.

Depuis 2006, année de fondation, Agrosolution a élargi 
ses activités et reçu de nouveaux mandats. Offrir  
une prestation de service sérieuse et professionnelle  
à la branche de l’agroalimentaire reste cependant  
son pilier central. Il s’agit notamment de la gestion de  
la banque de données, des saisies et modifications 
effectuées par les exploitants. Agrosolution reste une 
organisation discrète, neutre et orientée vers la pra-
tique. Ainsi, des données de la Suisse entière sont 
archivées en toute sécurité.

Grâce à cette centralisation, nous pouvons profiter d’une 
importante synergie et ainsi économiser sur les frais 
d’administration. Nos nombreux clients utilisent nos ser- 
vices à des fins d’élaboration de statistiques, de gestion 
administrative-contrôle, de saisie de quantités ou de 
demandes spécifiques. Grâce à cette flexibilité, nous 
pouvons répondre aux demandes les plus diverses.

Agrosolution travaille uniquement avec des organes  
de contrôle et de certification accrédités et élabore des  
solutions Internet pour la gestion des données – via 
tablettes ou smartphones. Des solutions innovatrices et 
individuelles sont mises en place pour notre clientèle, 
avec pour devise, moins de paperasse !

Agrosolution a son siège principal à Zollikofen près de 
Berne. Pour les francophones, une succursale à  
Lausanne est à disposition. De ce fait, nous avons ainsi 
les capacités et le savoir-faire nécessaire pour de 
nouveaux mandats dans le secteur agroalimentaire.  
En cas d’intérêt, n’hésitez pas à nous contacter.

Voulez-vous en savoir d’avantage ?
Agrosolution SA
Jordils 5
CP 1080
1001 Lausanne
021 601 88 08
agrosolution.ch

Clients et actionnaires :
IP-SUISSE,
Fédération suisse des  
producteurs de céréales (FSPC), 
Swisscofel, 
Swisspatat, 
Fruit-Union suisse (FUS), 
Union maraîchère suisse (UMS), 
Association SwissGAP, 
Association pour la promotion  
des labels en production intégrée

De gauche à droite : 

Jürg Läng gérant, Adrian König resp. label + remplaçant du gérant, 

Jacques Demierre Agrosolution Lausanne, Susi Beer secrétariat, 

Doris Maurer resp. SwissGAP et SUISSE-GARANTIE Prestation de service :
– Banque de données Internet
– Gestion des programmes labels 
 et standards
– Gestion des attributions 
 des oléagineux
– Saisie et évaluation statistique
– Elaboration d’application pour  
 la saisie des contrôles 
 (tablettes / smartphones)
– Coordination des contrôles


