Communiqué de presse

Le FiBL et AGRIDEA unissent leurs forces dans la production et la distribution de
publications
Frick, Lindau, 15 juillet 2021 – Dès aujourd'hui, les publications imprimées de l'Institut de recherche de
l'agriculture biologique FiBL peuvent être obtenues dans le vaste shop en ligne d'AGRIDEA. Cette
coopération permet aux deux organisations d'exploiter des synergies en matière de promotion, de
stockage, de production et de distribution.
Le FiBL et AGRIDEA éditent chaque année un grand nombre de publications sur l'agriculture biologique, contribuant
ainsi au transfert des connaissances de la recherche à la pratique. Les deux organisations ont désormais fusionné leurs
structures éditoriales auparavant distinctes. Le transfert de l'impression, du stockage et de la distribution des
publications du FiBL à AGRIDEA permet non seulement de traiter plus efficacement les commandes, mais aussi de
communiquer plus largement sur des sujets spécifiques et novateurs de l'agriculture biologique.
Les publications du FiBL sont répertoriées dans une section distincte du shop AGRIDEA. Le regroupement des
publications imprimées au sein d'AGRIDEA permet aux clients de la recherche, de la vulgarisation, de la pratique et de
l'administration d'avoir une vue d'ensemble et de trouver plus facilement la documentation sur le thème souhaité en
agriculture biologique. Les publications téléchargeables du FiBL continueront d'être proposées sur le
fibl.org/fr/boutique et seront désormais également liées au shop AGRIDEA sur url.agridea.ch/publications.
« Grâce à cette externalisation, nous pouvons compter sur les services d'un partenaire spécialisé et consacrer
davantage de nos ressources à l'élargissement de notre offre en ligne », affirme Hansueli Dierauer, responsable du
département Vulgarisation, Formation et Communication du FiBL ad interim. Pour AGRIDEA, ce partenariat s'inscrit
également dans sa stratégie. « Grâce à cette précieuse collaboration avec le FiBL, AGRIDEA peut renforcer ses
compétences et ses ressources dans le domaine de la conception, de l'impression et de la finition des publications »,
déclare Patrick Hugentobler, chef du département Services internes, Formations et Informations d'AGRIDEA.
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Retrouvez toute la palette des publications FiBL et AGRIDEA sous :
url.agridea.ch/publications
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Institut de recherche de l'agriculture biologique FiBL
Le FiBL est l'un des principaux instituts de recherche au monde dans le domaine de l'agriculture biologique. Les points forts du FiBL
sont la recherche interdisciplinaire, les innovations conjointes avec les agriculteur-trice-s et l'industrie alimentaire ainsi que le
transfert rapide des connaissances. Le groupe FiBL comprend actuellement le FiBL Suisse (fondé en 1973), le FiBL Allemagne (2001),
le FiBL Autriche (2004), ÖMKi (Institut hongrois de recherche en agriculture biologique, 2011), le FiBL France (2017) et le FiBL
Europe (2017), qui est soutenu conjointement par les cinq instituts nationaux. Environ 280 personnes sont employées sur les
différents sites.
www.fibl.org/fr
AGRIDEA – la centrale de vulgarisation agricole
En tant que centre de connaissances indépendant, AGRIDEA s'engage de manière proactive, depuis 1958, en faveur de solutions
durables et adaptées à la pratique, dans le secteur agroalimentaire suisse. L'association, qui compte environ 120 employé-e-s à
Lindau, Lausanne et Cadenazzo, met en réseau divers acteur-trice-s au travers de savoir-faire agronomiques et méthodologiques et
propose des cours, des projets, des publications et des logiciels dans le cadre de partenariats solides.
www.agridea.ch/fr

