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Éditorial
Qui l'aurait cru ? Il y a un an, nous avons tenu notre Assemblée générale (AG) par
écrit et nous avons tous supposé qu'en 2021, tout serait à nouveau comme avant.
Mais les choses se sont déroulées bien différemment. Depuis l'automne, nous avons
été confrontés à un deuxième confinement et une AG normale n’est pas envisageable.
Nous vous invitons donc pour la deuxième fois consécutive à l'AG sous forme écrite.
En parallèle de mon rôle de Président du Conseil d'administration, je travaille également comme inspecteur dans le secteur agricole. Cette activité est à mon sens très
palpitante et enrichissante. Je suis toujours impressionné par tout ce qui est accompli
dans nos exploitations bio. J’ai la possibilité de découvrir un grand nombre de fermes
dans des endroits très différents. J’ai pu visiter des exploitations herbagères, des exploitations de grandes cultures, en passant par des exploitations maraîchères et
d'herbes aromatiques jusqu’aux exploitations alpines, du Seeland au pied du Jura sud
jusqu'aux confins de l'Emmental. Des exploitations à temps plein aux exploitations à
temps partiel. Chaque exploitation est unique et possède sa propre structure, mais ce
que l’on retrouve partout, c'est la passion de l'agriculture biologique, l'enthousiasme
d'être agriculteur, d’entreprendre de nouveaux projets et de travailler au cœur de la
nature.
Je tiens à remercier nos clients de nous permettre chaque année d’obtenir un aperçu
de leurs activités, pour les échanges enrichissants que nous avons pu avoir et finalement, pour leur engagement. Je tiens aussi à remercier tous nos employés et le Conseil d'administration pour leur excellente coopération au cours de l'exercice écoulé. Un
grand merci également à nos actionnaires et partenaires pour la confiance qu'ils accordent à notre entreprise.

Christian Lüthi
Président du Conseil d'administration
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Rapport de la Direction
Secteur Agriculture
La saison des contrôles a commencé comme à son habitude par la formation et la
formation continue de nos inspecteurs. Les événements d'information dans toute la
Suisse ont également eu lieu comme les années précédentes et ont rencontré un franc
succès. L’agenda et la répartition des inspections avait déjà été établis lorsque le Covid nous a contraint à suspendre les contrôles. Cette situation a constitué un défi majeur pour nous, au niveau administratif. Nos inspecteurs ont ainsi dû effectuer un grand
nombre de contrôles dans un délai très court après la reprise des activités afin de
terminer les inspections à temps.
En 2020, une centaine de nouveaux clients agricoles nous ont rejoint, dont la majorité
sont des exploitations en reconversion. Le secteur agriculture a dû faire face à un certain nombre de changements. L'équipe administrative a été restructurée et l'introduction d'Ecert comme système de certification et de contrôle interne a nécessité un certain temps. Comme lors des années précédentes, les contrôles ont été effectués à
l’aide des systèmes cantonaux.

Secteur Transformation et commerce
Ce secteur est dirigé depuis novembre 2019 par Thomas Aeby. Grâce à ses missions
régulières au sein de la filiale lausannoise, la coopération avec l'OIC a été renforcée
et l'échanges d'informations entre les deux bureaux a été amélioré. Dans ce secteur
également, nous pouvons nous réjouir du nombre croissant de mandats. Au total, 245
entreprises ont été certifiées cette année, soit 39 de plus que l'année dernière.
Ces nouvelles entreprises proviennent de toute la Suisse, représentent différents secteurs et sont de tailles très variable. Du fait que nous n’appartenons plus à la catégorie
des petites entreprises depuis 2018, nous pouvons désormais proposer une certification pour les grandes entreprises. Nous adaptons ainsi constamment notre système
de contrôle aux nouveaux défis.

Secteur Certification
Dans le secteur de la certification, l'introduction d'Ecert a modifié les tâches quotidiennes. Le programme permet de travailler exclusivement sur internet, un avantage
considérable en temps de Covid et de home office. Au cours d'une phase d’initiation
intensive et complète, huit employés se sont familiarisés à l’utilisation de ce nouveau
programme pour la certification. En outre, les principes juridiques et les informations
sur les systèmes informatiques cantonaux ont fait l'objet d'une formation approfondie.
L’ajournement des contrôles en raison de la pandémie a également eu un impact sur
le domaine de la certification. Un nombre important d’exploitations a dû être certifié
dans un délai très court, car la date de saisie des résultats dans les systèmes cantonaux n'a été que partiellement reportée. La qualité et l'exactitude des certifications ont
été constamment contrôlées et ont été assurées par la responsable de la certification
et son adjointe.
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Changements au sein du personnel
L'année 2020 a exigé beaucoup de personnel, car il a fallu remettre en question ce qui
avait fait ses preuves jusqu’à présent et l'adapter aux nouvelles structures. Pour faire
face à ces défis, un nouveau département des ressources humaines a été créé. Anita
Berner Krättli en a pris la Direction. Elle dispose d’une vaste expérience dans le domaine des ressources humaines, tandis que Mirjam Held, très motivée et déterminée,
a été nommée pour succéder à Thomas Waber à la direction de la section agricole.
Une autre étape importante a été l'arrivée de Zoë Egger dans l'équipe de direction, en
tant que responsable du secteur de la certification, afin d'assurer le transfert de connaissances dans ce domaine. Stefan Bühler a été nommé Président du Conseil d'administration par intérim.
Cette nouvelle organisation s'est concentrée sur la garantie de la qualité de chacun
des secteurs. En plus de cette nouvelle structure organisationnelle, des postes supplémentaires ont vu le jour dans le domaine de l'inspection ainsi qu'au sein des équipes
administratives afin de répondre aux demandes en constante augmentation. Dans tous
les recrutements, les compétences pratiques dans le l’agriculture bio ont été un élément central.
Rétrospectivement, nous pouvons affirmer que Bio Test Agro SA a grandi en équipe
et qu'il s'agit désormais de consolider le personnel existant, de repenser les processus,
de garantir la qualité et d'aborder l'avenir ensemble.

Exercice annuel
Les nombreux changements au sein de l'entreprise et le développement dû au Covid
ont également eu un impact sur l’exercice annuel de 2020.
Les ajustements décrits précédemment dans le secteur du personnel ont entraîné une
augmentation des charges de personnel. Cette augmentation a été partiellement compensée par une hausse des revenus du secteur agriculture, de par le nombre croissant
d’exploitations que nous contrôlons.
Depuis l'année dernière, nous utilisons notre programme de certification Ecert, de la
société Intact. Nous avons pu adapter le nouveau programme aux besoins des tâches
de contrôle et de certification ce qui a engendré des coûts d'installation et de licence
élevés. Les coûts d'investissement ponctuels apparaissent dans le bilan sous les valeurs immatérielles et les licences annuelles dans le compte de résultat dans les
charges administratives et informatiques.
En raison du Covid, nous avons dû suspendre nos activités de contrôle pendant plusieurs semaines. Cela nous a contraints à recourir à l'aide aux liquidités de la Confédération, qui, toutefois, proscrit actuellement le versement d'un dividende aux actionnaires.

Remerciement aux employés
Que serait une entreprise sans ses employés ? Rien.
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L'année 2020 a été un véritable défi pour tous, mais pas uniquement à cause de la
situation sanitaire. Le fait de devoir effectuer un travail de qualité constante avec des
visages changeants, avec un nouveau logiciel et soudainement depuis chez soi était
harassant pour tout le monde. Un grand merci à tous ceux qui ont rendu cela possible!
Comme toujours, nous remercions tout particulièrement notre personnel de contrôle.
Ils sont notre pilier et représentent les valeurs de Bio Test Agro SA. Nos remerciements
vont également aux membres du Conseil d'administration, qui nous ont apporté un
grand soutien en cette période de changement et ont ainsi contribué de manière précieuse à notre succès.
Enfin, nous tenons à remercier chaleureusement nos actionnaires et nos clients pour
la confiance qu'ils nous accordent.
Stefan Bühler, Mirjam Held, Zoë Egger
Direction Bio Test Agro SA

Perspectives
L'exercice 2021 sera marqué à la fois par une consolidation et un nouveau départ. La
consolidation concerne la nouvelle structure organisationnelle ainsi que les nouveaux
employés. Il en va de même pour Ecert, le logiciel central de gestion des processus
d'exploitation et du travail décentralisé en le home office depuis le Covid. L'objectif est
de tirer parti des expériences acquises l'année précédente et d'adapter les processus
si nécessaire.
Nous prendrons un nouveau départ en été en déménageant à l’Erlenauweg 17 à
Münsingen. Certains éléments doivent entre être organisés, mais grâce à l'expérience
Covid, nous savons que l’entreprise est performante quels que soient le lieu et l'infrastructure qui y sont associée.
Pour moi, nouvellement nommé à la tête de la Direction générale, l'année 2021
marque également un nouveau départ. J'ai pris mes fonctions le 1er mars 2021 et je
suis impatient de diriger Bio Test Agro SA à l'avenir.

J'étais auparavant employé comme coordinateur de la Fédération chez Bio Suisse et
je connais ainsi de nombreux représentants de la communauté biologique. Avant cela,
j'ai travaillé pour Landwirtschaft Aargau en tant que responsable des améliorations
structurelles et pour Fruit-Union Suisse en tant que responsable de la production.
Après des études en biologie, j'ai effectué divers stages chez Agroscope, puis j'ai travaillé durant de nombreuses années à l'Office fédéral de météorologie et de climatologie (MétéoSuisse).
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Thomas Herren
Directeur Bio Test Agro SA
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Bilan 2020
31.12.20

31.12.19

31.12.18

Total des actifs
Actifs circulants

888'015

656'508

670'709

Trésorerie, titres

622'157

485'819

482'276

85'025

67'315

51'552

Stock, travaux en cours

2'800

1'000

3'500

Actifs de régularisation

25'223

16'210

17'252

Immobilisations financières

82'200

82'200

108'200

Immobilisations corporelles

19'505

3'964

7'929

Immobilisations incorporelles

51'105

-

-

888'015

656'508

670'709

Dettes à court terme

111'292

97'222

111'515

Passifs de régularisation

179'951

132'356

117'696

160'000

-

-

80'000

80'000

106'000

Capital-actions

100'000

100'000

100'000

Réserve légale

20'000

20'000

20'000

226'930

215'498

193'703

9'842

11'432

21'795

Créances

Actifs immobilisés

Total des passifs
Capitaux étrangers à court terme

Capitaux étrangers à long terme
Crédit COVID-19
Provisions LPP
Capital propre

Bénéfice résultant du bilan
Bénéfice reporté
Bénéfice de l’exercice
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Compte de résultat 2020
2020

2019

2018

Produits d'exploitation des livraisons,
des services
Charges matériel, commerce, services, énergie
Bénéfice brut après charges matériel et marchandises

1'790'145

1'607'329

1'518'988

118'955

89'236

58'926

1'671'19
0

1'518'09
3

1'460'06
2

Charges salariales

1'127'813

929'178

806'644

Charges sociales

136'436

112'763

88'602

Autres charges du personnel
Bénéfice brut après charges du
personnel

150'828

167'939

179'442

256'113

308'213

385'374

36'918

35'264

30'785

830

857

499

17'521

32'203

36'800

171'254

142'796

157'108

4'289

22'890

32'474

3'539

1'474

2'249

21'762

72'729

125'459

Amortissement des immobilisations
corp.
Résultat d’exploit. avant intérêts et
impôts (EBIT)

23'536

83'683

62'489

-1'774

-10'954

62'970

Charges et produits financiers
Résultat d’exploit. avant impôts
(EBT)
Charges et produits relatifs à d'autres
périodes
Impôts

240

1'881

687

-2'014

-12'835

62'283

13'463

26'000

36'000

1'606

1'733

4'488

9'842

11'432

21'795

Charges de locaux
Entretien, réparations, énergie
Assurance des biens, accréditation
Charges administratives et informatiques
Charges de publicité, séances d‘info
Autres charges d'exploitation
Résultat d’exploit. avant amortissements, intérêts et impôts
(EBITDA)

Bénéfice de l’exercice
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Annexes aux comptes annuels
2020
CHF

2019
CHF

Information sur l’application des principes des comptes annuels
Les présents comptes annuels ont été établis conformément aux dispositions de la
législation suisse, en particulier aux articles relatifs à la comptabilité commerciale et
au Code suisse des obligations (art. 957 à 962).

Explication du nombre de postes à temps plein
Jusqu’à 10 postes à temps plein
Pas plus de 50 postes à temps plein
Pas plus de 250 postes à temps plein
Plus de 250 postes à temps plein

s’applique

s’applique

Notes sur les éléments extraordinaires, non récurrents ou hors période du compte de résultat

Détails Compte 8511 Reprise de provisions
Reprise de charges à payer Programme Pro Cert

13'463

0

Indemnisation du chômage partiel
Indemnisation au titre du chômage partiel
Mars et avril 2020

29'502

0

Impact du COVID-19
Les effets de la pandémie COVID-19 ont été pris en compte dans les états financiers 2020 de Bio Test Agro AG dans la mesure où les critères de reconnaissance pertinents étaient remplis à la date de clôture.
Le conseil d'administration et la direction de Bio Test Agro AG continuent de
surveiller les événements et prennent les mesures nécessaires si besoin est.
Indépendamment des effets d'une récession grave et prolongée, la capacité
de Bio Test Agro AG à poursuivre son activité ne peut, dans l'état actuel des
choses, être considérée comme menacée au sens de l'art. 958a al. 2 CO.
Crédit COVID-19
Au cours de l'année sous revue, Bio Test Agro AG a tiré un prêt COVID-19
garanti d'un montant total de 160 000 CHF. Elle porte actuellement intérêt au
taux de 0,0 %. Les conditions d'intérêt peuvent être ajustées le 31 mars de
chaque année. L'emprunteur a le droit de mettre fin au crédit.
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à tout moment avec effet immédiat. Conformément à l'article 3 de la loi fédérale sur les prêts avec garantie de solidarité suite au coronavirus du
18.12.2020, les prêts doivent être entièrement amortis dans un délai de huit
ans (en cas de difficultés dans un délai de 10 ans).
Pendant la durée du prêt COVID-19, les restrictions légales suivantes
s'appliquent (selon l'art. 2, al. 2-4, LCaS-COVID-19) :
Les dividendes et les primes ainsi que le remboursement des apports en capital, le rachat d'actions propres, l'octroi de prêts ou le remboursement de prêts
d'actionnaires ou de parties liées, le remboursement de prêts de groupe, pas
de rééchelonnement des prêts préexistants (sauf avec la banque qui a accordé le prêt COVID-19)".

Proposition relative à l'emploi du bénéfice au bilan
Le Conseil d’administration propose à l‘Assemblée générale d’affecter
le bénéfice résultant du bilan comme suit :
2020

2019

2018

Bénéfice reporté

226'930

215'498

193'703

Bénéfice de l’exercice

9'842

11'432

21'795

Bénéfice résultant du bilan disponible
pour l'Assemblée générale

236'772

226'930

215'498

Dividende

0

0

0

Attribution à la réserve légale

0

0

0

Report à nouveau

236'772

226'930

215'498
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Rapport organe de révision
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Organes de BIO TEST AGRO SA
Membres du Conseil d’administration
Christian

Lüthi (Président)

Kipfberg 18

3412

Heimiswil

Thomas

Herwig

Hinterer Rohrberg 8

2805

Soyhières

Ursina

Steiner

Huepel 2

3665

Wattenwil

Peter

Suter

Am Wald 32

4924

Obersteckholz

Stefan

Knutti

Balchenstahl

8335

Hittnau

Membres du comité de pilotage
Hans-Georg

Kessler (Président)

Ringstrasse 12

4900

Langenthal

Andrea

Seiberth

Ebnetweg 38

4460

Gelterkinden

Hansueli

Gujer

OFEV

3003

Bern

André

Liner

CFP Schüpfheim

6170

Schüpfheim

Wendy

Peter

Wellberg

6130

Willisau

Direction 2020
Stefan Bühler (Président), Responsable Finances et assurance qualité
Thomas Waber, Responsable agriculture (jusqu’au 31.07.2020)
Mirjam Held, Responsable agriculture (dès le 01.08.2020)
Zoe Egger, Responsable certification (dès le 01.04.2020)
Direction dès le 1er mars 2021
Thomas Herren, Président de la Direction
Anita Berner Krättli, Responsable services
Mirjam Held, Responsable agriculture
Zoe Egger, Responsable certification
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