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Ensemble, déployons
les solutions alimentaires
durables de demain 



Un patrimoine  
au service de demain
NOTRE HÉRITAGE

L’Agropôle s’est construit sur un legs de terres 
familiales, exploitées depuis 1600 dans le village de 
Molondin, en campagne Suisse. Un patrimoine dont 
le pôle a fait son éthique et ses valeurs, mis au service 
de l’innovation et permettant d’agir pour demain.

DES TERRAINS D’ESSAIS

Cette expérience de la terre ainsi que les savoir-
faire des Hommes qui la cultivent sont des atouts 
majeurs. En effet, sans ce socle de connaissances et 
ces expertises des métiers, les innovations ne peuvent 
émerger. Avec la mission d’aider aux développements 
desdites solutions, l’Agropôle a créé et continue de 
développer un écosystème stimulant, au bénéfice des 
développements de chacun. Un modèle réplicable, 
dénotant de sa force d’impact. 



« Agir pour développer notre futur plus 
durable est un rêve que nous souhaitons 
tous réaliser. En ce sens, il m’a semblé 
primordial de mettre à disposition mon 
patrimoine familial  afin qu’il soit un 
catalyseur pour plus de durabilité. » 

Stéphane Fankhauser, Fondateur de  l’Agropôle

Une communauté 
d’impact
ALIMENTATION, SANTÉ, CLIMAT

La crise du virus Covid-19 révèle l’importance clé du 
secteur agroalimentaire. Durabilité, circuits-courts, 
produits sains:  Ensemble les acteurs du champ 
à l’assiette doivent accélérer la mise en place de 
modèles responsables.

BESOINS ET SOLUTIONS

Plus que la cause de tous les maux, le secteur permet 
d’agir. Des sols sains pour le climat, une meilleure 
traçabilité, des aliments locaux et bons pour la santé. 
Pour y arriver, nous devons aider, par nos savoir-faire, 
à la mise en place de solutions innovantes durables.

INNOVATIONS DURABLES

Pour ce faire, l’Agropôle réunit des producteurs, 
des industriels, des prestataires de services et des 
innovateurs afin d’accélérer la commercialisation 
nouvelles des solutions alimentaires. Un écosystème 
stimulant permettant d’avoir un impact majeur.



Développements  
futurs
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2022 TYPES DE SURFACES LOCATIVES

Surfaces administratives, zones de 
logistique, stockage et serres de R&D 
en toiture; l’Agropôle 2020 est un centre 
de compétences high-tech permettant 
d’accélérer le développement de 
solutions agroalimentaires durables. 

Un bâtiment high-tech et des terres
L’Agropôle accueil d’ores et déjà une dizaine de sociétés, dispose de terrains 
d’expérimentations ainsi qu’un vaste réseau commercial. Sur cette base, un 
nouveau bâtiment verra le jour dès 2021. Conçu comme un réel démonstrateur 
high-tech, digitalisé et témoin d’économie circulaire, il est au bénéfice de l’ensemble 
des locataires et partenaires.

A terme, cinq bâtiments seront construits, accueillant une diversité de locataires 
industriels, prestataires de services ou innovateurs. Une mixité d’utilisateurs 
afin de développer un écosystème agroalimentaire stimulant, au bénéfice des 
développements de chacun.



LA SUISSE, DISPOSANT DE NOMBREUX SAVOIRS 

ACADÉMIQUES, INSTITUTIONNELS ET PRIVÉS AINSI 

QU’UNE FORCE D’INNOVATION NOTOIRE, A UN 

RÔLE DE DÉMONSTRATEUR MONDIAL À JOUER.

De la Suisse à l’international
Entre l’an 2000 et 2050, nous produirons autant de nourriture que 
depuis le début de l’Humanité. Un chiffre difficile à imaginer qui 
propulse le secteur agroalimentaire au cœur des discussions. Au 
centre de la Swiss Food & Nutrition Valley, composée d’acteurs 
reconnus du secteur, l’Agropôle est un concept aux débouchés 
internationaux.

à 10’ de l’A1 et 35’ de Lausanne

à 15’ l’aéroport de Payerne

à 1 heure de l’aéroport de Genève Cointrin

à 2 heures de l’aéroport de Zurich

à 20’ de la gare d’Yverdon-les-Bains

proche du golf de Vuissens et des plages 

ENTREPRISES SUR SITESOUTIENS ET RÉSEAUX
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Collaborateur officiel de la Solar Impulse 
Foundation de Bertrand Piccard, 
l’Agropôle offre une infrastructure 
industrielle de dernière génération. 
Un bâtiment développé par Losinger-
Marazzi et choisi comme démonstrateur 
mondial d’économie circulaire par 
Bouygues Construction.

Ensemble, agissons 
pour demain

PARTENAIRE DÉMONSTRATEUR

AGROPÔLE
Alain Schacher, CEO
1415 Molondin CH
+41 24 524 99 99
hello@agropole.ch


