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Aarberg et Frauenfeld, le 22 juin 2017 
 

Nouveau système de distribution de la semence dès la campagne 2018 
 

Chère Madame, cher Monsieur,  

Comme nous vous l’annoncions lors des Assemblées régionales cet hiver, Sucre Suisse SA (SUS) 
planifie un nouveau système de distribution de la semence de betteraves. Ce nouveau système entrera 
en vigueur dès la commande de base pour la campagne 2018. Le but de ce nouveau concept est de 
réduire les coûts de logistique, de diminuer les quantités de semences stockées et de permettre une 
meilleure transmission des informations aux clients.  

Possibilités de commande 
En tant que producteur, vous aurez le choix entre différentes variantes pour commander vos se-
mences. Le choix doit être communiqué à SUS lors de la conclusion du contrat de culture sur le portail 
du planteur (août) : 

 Livraison à la ferme 
Dans cette variante, vous commandez vos propres besoins en semences. La commande se fait 
en ligne via le portail du planteur. Ensuite, la semence vous est livrée directement sur votre ex-
ploitation. L’encaissement se fait via le compte planteur selon les dispositions de l’Accord inter-
professionnel. La facture sera débitée du compte du planteur avant le versement du 2ème 
acompte de l’année en cours.  

 Groupement d’achat: 
Vous décidez, avec vos collègues, de former une communauté d’achat au sein de laquelle vous 
nommez un responsable. Ce responsable se charge de commander la semence pour tout le 
groupement d’achat, en ligne sur le portail. La livraison s’effectue à une adresse centralisée que 
le groupement aura décidé. La facturation se fait auprès du responsable du groupement 
d’achat. 
Les groupements d’achat sont priés de s’enregistrer d’ici mi-juillet auprès de SUS. Pour 
cela, vous devez fournir les coordonnées du responsable ainsi que les membres de la commu-
nauté d’achat. Une adhésion au sein d’un groupement n’est valable que via la requête du res-
ponsable. Lors de la conclusion du contrat de culture, l’inscription au groupement d’achat doit 
être confirmée. 

 Tiers: 
Vous commandez vos semences via un tiers ; soit un entrepreneur ou un revendeur de se-
mences (par ex. votre dépôt actuel). La tierce personne commande la totalité des besoins en 
semences de ses clients, en ligne, sur le portail. La livraison ainsi que la facturation se fait di-
rectement auprès de la tierce personne. 
Les organisations tiers (entrepreneurs, revendeurs, etc.) doivent s’enregistrer d’ici mi 
juillet auprès de SUS. Si vous préférez cette solution, veuillez vous assurer que votre parte-
naire (entrepreneur ou revendeur) se soit correctement inscrit. Lors de la conclusion du contrat, 
vous choisirez la mention « Tiers » et vous pourrez indiquer le nom de votre partenaire.  
 
 
 
 

Choix variétal 
Avec la variante „Livraison à la ferme », vous effectuez votre commande en décembre, selon vos be-
soins. Dans les autres variantes, vous êtes considéré soit comme un membre d’un groupement ou un 
client d’un revendeur. Pour la commande de semences, vous pouvez soit l’effectuer via votre portail 
soit communiquer vos vœux à votre partenaire qui effectuera la commande pour vous.  
 

Commandes tardives 
La semence pour les commandes tardives au printemps (resemis) restera disponible uniquement aux 
usines de Frauenfeld et d’Aarberg. Les commandes pourront se faire par téléphone. Le producteur 
aura la possibilité de venir chercher la semence ou de la faire livrer sur son exploitation. Comme c’est 
déjà le cas, un supplément de CHF 20.-/dose sera facturé lors d’une commande tardive.  

Enregistrement pour les groupements d’achat et les entrepreneurs/revendeurs jusqu’au 

14.07.2017 : Email:  betteraves@sucre.ch, Téléphone:  032 / 391 32 29 
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Formation du prix 
Avec le changement du système de livraison de la semence, la structure du prix de la semence sera 
également adaptée. 
  Prix de base 
 + Frais de livraison 
 + Marge éventuelle 
 = Prix de vente 

 Prix de base: un prix unitaire en fonction de la variété mais indépendant de la variante choisie. 
Le prix franco usine sera CHF 10.-/unité meilleur marché que le prix actuellement en vigueur, 
sous réserve des offres des obtenteurs et du cours de l’euro.  

 Frais de livraison: ils sont dépendants de la quantité à livrer et seront calculés selon la charge 
effective. Comme les discussions sont encore en cours avec les logisticiens potentiels, les frais 
de livraison ne sont pas précisément connus. Les chiffres ci-dessous sont toutefois des chiffres 
références. 

  
 Marge: la personne tiers (entrepreneur, revendeur) peut se donner le droit de vous facturer une 

marge résultant de sa charge de travail. Cette marge n’est pas du ressort de SUS et est à dis-
cuter directement avec votre partenaire. 

L’assortiment variétal, les prix de base ainsi qu’une tabelle contenant les frais de livraison seront pu-
bliés en temps voulu, sur le portail du planteur, indépendamment de la variante de livraison choisie. 

 
Comparaison du prix 
Le prix de la semence sera fortement influencé par la quantité commandée. Si vous semez vous-
même vos betteraves et que vous commandez de faibles quantités, nous vous conseillons de vous 
inscrire dans un groupement d’achat. Si au contraire, le semis est effectué par un entrepreneur, nous 
vous conseillons de commander la semence via ce même entrepreneur. Ainsi, vous pourrez d’une part 
diminuer vos coûts de semence et d’autre part vous éviter le stockage de doses non semées. 

Le tableau ci-dessous présente la différence de prix par dose de Samuela.   

 
 
Grâce à ce nouveau système de distribution et au portail du planteur nous diminuons la charge admi-
nistrative. S’appuyer sur un logisticien spécialisé nous permet également de rationaliser la distribution 
de nos nombreuses commandes. Nous sommes persuadés que ce nouveau système permettra 
d’augmenter encore plus l’efficience de la branche.  

Nous nous tenons à votre disposition pour vos questions ou remarques. 

Meilleures salutations 
Sucre Suisse SA 

 
 
Peter Imhof Peter Marti Markus Meier 
Chef service betteravier Logistique betteraves Logistique betteraves 

1 24.00 24.00

3 26.00 8.70

5 28.00 5.60

10 38.00 3.80

20 53.00 2.65

50 97.00 1.95

100 180.00 1.80

frais de livraison par doseNombre de doses frais de livraison

Quantité commandée prix au planteur 2017 Prix de base 2018 frais de livraison 2018 Prix de vente 2018 Différence

3 302.00 292.00 8.70 300.70 -1.30

5 302.00 292.00 5.60 297.60 -4.40

10 302.00 292.00 3.80 295.80 -6.20

20 302.00 292.00 2.65 294.65 -7.35


