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Définition de l‘«Agro-entrepreneur» 
 

Les agro-entrepreneurs font partie intégrante de l’agriculture productive et de la production 

alimentaire suisse et participent à ce titre d’une manière essentielle à la sécurité alimentaire. 

En tant que maillon important du secteur primaire, ils contribuent pour une large part à la 

réussite économique de l’agriculture suisse. 

 

Les agro-entrepreneurs offrent contre rémunération des prestations professionnelles à des 

exploitations agricoles et constituent, parallèlement aux cercles de machines et aux 

communautés de machines, une alternative à la mécanisation individuelle. 

 

L’objectif d’une agro-entreprise est d’assister ses clients en mettant à leur disposition un 

personnel qualifié et des machines performantes. Les agro-entrepreneurs disposent à cet effet 

d’un parc de machines modernes qui leur permettent d’effectuer des travaux pour leurs clients 

de manière flexible et dans les meilleurs délais. 

 

Les machines d’une agro-entreprise sont remplacées assez fréquemment, en raison de leur 

utilisation annuelle élevée et de la parfaite fiabilité exigée. Par conséquent, les agro-

entrepreneurs sont souvent équipés des technologies les plus récentes. Ils sont de ce fait 

aussi des précurseurs dans l’utilisation des applications numériques, qui contribuent à la 

préservation des ressources. Les agro-entrepreneurs mettent à la disposition de tous les 

agriculteurs des techniques modernes et respectueuses de l’environnement et cela à des 

coûts avantageux. 

 

L’offre des agro-entrepreneurs porte principalement sur les prestations agricoles directement 

liées à la production alimentaire et fourragère tributaire du sol. Parmi les autres domaines 

d’activité on peut citer notamment les travaux au service des communes, l’entretien des 

paysages et des cours d’eau ou les mesures de remise en culture. En ce qui concerne les 

activités non agricoles, certains agro-entrepreneurs sont parfois en concurrence avec les 

entreprises du secteur artisanal et commercial classique et relèvent alors des mêmes 

conditions cadre. 
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Vision et mission d‘Agro-entrepreneurs Suisse 
 

Nous sommes une organisation professionnelle qui s’adresse à toutes les agro-entreprises de 

Suisse. 

 

Représentation des intérêts des agro-entrepreneurs 

- Nous nous engageons pour la reconnaissance des agro-entrepreneurs en tant que 

partie intégrante de l’agriculture productive. Maillon important de la production 

alimentaire suisse, nous contribuons de manière essentielle à la réussite économique 

de l’agriculture suisse et par conséquent à la sécurité alimentaire. 

- Nous nous engageons par ailleurs pour le maintien d’un cadre économique et politique 

solide, nécessaire au développement durable des agro-entreprises. A cet égard, notre 

action est tout particulièrement centrée sur l’aménagement du territoire, la législation 

sur la circulation routière et la législation sur le travail. 

Information, conseil et formation complémentaire 

- En leur fournissant informations et conseils nous aidons nos membres à anticiper les 

défis et opportunités qu’offrent le marché, les nouvelles technologies, la numérisation 

et l’optimisation des processus. 

- Nous permettons à nos membres d’être plus performants et plus professionnels dans 

la prise en charge de leurs clients. Qualité, respect de l’environnement et sécurité des 

prestations sont au cœur de nos préoccupations. 

- Nous assistons nos membres en leur proposant des formations complémentaires et 

des prestations d’assistance et conseil dans le cadre de leurs activités opérationnelles 

et leurs décisions stratégiques. 

- Encourager le professionnalisme dans toutes les fonctions et à tous les niveaux est un 

objectif clé d’Agro-entrepreneurs Suisse. 

- En matière de communication, nous utilisons des plates-formes modernes et 

fonctionnelles adaptées aux différents groupes cibles. 

 

Image et acceptation sociale 

- Nous communiquons sur les plus-values économiques, écologiques et sociales 

réalisées par les agro-entrepreneurs dans le cadre de leur activité auprès du monde 

agricole, de la population en général, ainsi que de l’administration et des responsables 

politiques. 

- Agro-entrepreneurs Suisse s’emploie à faire en sorte que les prestations des membres 

soient dans toute la mesure du possible effectuées dans le respect de l’environnement. 

La protection des sols ainsi que de la faune et de la flore constitue pour nous une 

condition essentielle pour le caractère durable de l’activité d’agro-entrepreneur. 

- En s’attachant à soigner l’image de la profession, Agro-entrepreneurs Suisse contribue 

à renforcer l’attractivité de celle-ci, ainsi que des professions qui y sont associés. Une 

bonne image et des conditions de travail attrayantes sont pour nous des facteurs clés 

pour recruter et conserver dans la durée un personnel qualifié. 
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Mise en place de réseaux 

- Nous nous efforçons de favoriser un dialogue constructif avec les autres partenaires du 

marché, les administrations ainsi qu’avec les organismes, tant au niveau national 

qu’international, qui poursuivent des objectifs similaires.  

- Nous favorisons les échanges entre membres ainsi qu’avec nos organisations 

partenaires. Par ailleurs, nous attachons une grande importance à l’équité et à la 

loyauté entre les différents acteurs du marché. 

 

Perception de la profession à l’extérieur 

- Agro-entrepreneurs Suisse représente sans distinction tous les membres de 

l’ensemble de la Suisse. Tous bénéficient de la même offre et des mêmes conditions. 

L’adhésion à Agro-entrepreneurs Suisse s’avère profitable pour chacun de ses 

membres. 

- Chaque collaborateur des entreprises membres doit être informé des avantages de 

l’adhésion et devenir un ambassadeur actif auprès des différentes parties prenantes. 

- Dans leurs fonctions respectives, les membres du Comité tout comme les 

collaborateurs du Secrétariat agissent toujours dans l’intérêt de l’association et de ses 

membres et non pas dans leur intérêt personnel. 

 

Finances 

- Agro-entrepreneurs Suisse est une association à but non lucratif, financée par les 

cotisations de ses membres, les revenus du sponsoring et les prestations qu’elle 

fournit. 

- Nous gérons nos finances avec le plus grand soin et notre démarche vise toujours à 

assurer pour nos membres une création de valeur durable. 

 


