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COMMUNIQUE DE PRESSE

FIDUCIAL WINBIZ SA fait l’acquisition d’AGROPLUS SOFTWARE

FIDUCIAL WINBIZ SA, expert  des métiers du chiffre depuis 30 ans, renforce son expertise et
poursuit son développement en Suisse en reprenant les activités d’AGROPLUS SOFTWARE SA,
entreprise  spécialisée  dans  la  conception  de  programmes  techniques  et  comptables  liés  au
secteur agricole.

Ce rapprochement s’est fait dans le cadre des orientations stratégiques et de la vision à long terme
de FIDUCIAL WINBIZ SA qui  souhaite  développer  son expertise dans différents segments de
marché comme le monde agricole.

Agroplus Technique, outil développé par Agroplus, est le seul logiciel à lier le calcul du Suisse-
Bilan,  du  Plan de fumure  et  la  tenue du Carnet  des champs. Leader  en Suisse romande,
Agroplus Technique est recommandé par IP-Suisse et homologué par l’OFAG. Facile d’utilisation,
ce logiciel est la solution optimale pour les exploitations et les conseillers agricoles ; il  est très
apprécié des fiduciaires agricoles et des exploitants suisses. 

En  rejoignant  FIDUCIAL  WINBIZ  SA,  toute  l’équipe  renforcée  et  soutenue  d’AGROPLUS
SOFTWARE SA pourra poursuivre le développement de ses produits et accélérer la croissance de
ses activités. 

Agroplus.ch vient ainsi compléter la solution WinbizCloud dédiée aux entreprises suisses, qui est
développée et commercialisée par FIDUCIAL WINBIZ SA. Il s’agit d’une première étape dans la
spécialisation en compétences de notre société et dans sa volonté « d’investir dans le vivant et de
développer l’économie de la vie », comme le précise Pascal Eichenberger, directeur de FIDUCIAL
WINBIZ SA.

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__agroplus.ch_&d=DwMFaQ&c=1tDFxPZjcWEmlmmx4CZtyA&r=xn8WFOPvh8x31xcACyhgbm2eEPnyzcgatRiTJ5OqWt0&m=HgmDhmOI8UiCXr-OpXI1_vstvalp-4p5WATQsgNl_QX6V2rbkbDKMzFM-mbm8gHt&s=zTCtgZnAsm1LIoeFNp9AwP9z7Gd1NeAqVCkgAzFDjt8&e=


Pierre-Alain Baudraz, directeur d’Agroplus Software SA 
et Pascal Eichenberger, directeur de FIDUCIAL WINBIZ SA

A propos de FIDUCIAL WINBIZ SA : https://www.winbiz.ch/fr/winbiz 

Basée en Suisse (Genève, Lausanne et Martigny), la société FIDUCIAL WINBIZ SA,  créée en
1992, compte aujourd’hui environ 45 000 clients et 1 000 bureaux fiduciaires qui lui font confiance.

Winbiz.ch "aide les entrepreneurs à réaliser leurs rêves” en proposant  un système complet de
gestion d'entreprise. Adossée à FIDUCIAL, FIDUCIAL WINBIZ SA bénéficie de la solidité d’un
grand groupe indépendant et de ses compétences pluridisciplinaires.

À propos de FIDUCIAL : https://www.fiducial.fr/ 

Leader des services pluridisciplinaires, FIDUCIAL accompagne chaque jour les petites entreprises,
artisans,  agriculteurs,  commerçants,  professions  libérales  et  de  santé  pour  qu’ils  puissent  se
concentrer sur leur cœur de métier. Aujourd’hui, près de 325 000 clients font confiance aux Experts
FIDUCIAL dans les  domaines du droit,  de l’audit,  de l’expertise  comptable,  de la  banque,  du
conseil financier, de l’immobilier, de l’informatique, de la sécurité et du monde du bureau. Animée
par l’esprit  entrepreneurial affirmé de Christian Latouche, son fondateur et actuel Président,  et
affichant une politique de croissance ininterrompue depuis plus de 50 ans, FIDUCIAL est présente
dans  78  pays.  En  Europe,  FIDUCIAL  a  bâti  un  maillage  territorial  inégalé  avec  16  000
collaborateurs présents dans 830 agences, pour un chiffre d’affaires de 1,220 milliard d’euros.

Contact presse :

Direction de la Communication – FIDUCIAL
communication.presse@fiducial.net / 04 72 20 76 00

Pascal Eichenberger – FIDUCIAL WINBIZ SA
pascal.eichenberger@winbiz.ch / 058 200 25 00

mailto:pascal.eichenberger@winbiz.ch
https://www.fiducial.fr/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__winbiz.ch_&d=DwMFaQ&c=1tDFxPZjcWEmlmmx4CZtyA&r=xn8WFOPvh8x31xcACyhgbm2eEPnyzcgatRiTJ5OqWt0&m=HgmDhmOI8UiCXr-OpXI1_vstvalp-4p5WATQsgNl_QX6V2rbkbDKMzFM-mbm8gHt&s=4-2RxG0KdNmCtfS7-88Droes1vBNZbymwb9axcVZH2c&e=
mailto:communication.presse@fiducial.net
https://www.winbiz.ch/fr/winbiz

