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Avis de changement 

Création d’une entreprise de matières premières 

puissante  

Nous sommes très heureux de vous informer sur une évolution marquante d’une partie de 

notre entreprise, à savoir le commerce de matières premières. 

 

Une nouvelle entreprise de commerce des matières premières dénommée BIODINA SA verra le 

jour au 1er janvier 2022 après la fusion des départements de matières premières des sociétés 

Bio Partner AG (Suisse), Pakka Group (Suisse) et EcorNaturaSì (Italie), en collaboration avec Bio 

Development AG (Suisse). Cette entreprise est spécialisée dans les matières premières produites 

biologiquement et issues du commerce équitable dans les secteurs suivants : 
 

▪ noix, légumineuses et semences 
▪ Fruits secs 

▪ Fruits et légumes (surgelés et transformés) 

▪ Édulcorants et assortiment complémentaire 

 
En tant que spin-off dans une société commune, BIODINA regroupe les compétences et renforce 

ainsi les projets mondiaux des entreprises participantes pour l’origine des matières premières. 

Grâce à ce regroupement, les productrices & producteurs sur place obtiennent en effet un soutien 

encore plus direct et la disponibilité à long terme de matières premières de première qualité est 

assurée. 

 

BIODINA se conçoit comme un constructeur de passerelle entre les productrices & 

producteurs et les marchés européens. Avec ces sources directes, une création de valeur élevée 

et responsable sur l’origine est possible. Les clients de BIODINA bénéficieront ainsi de plus 

d’authenticité et de différenciation. 

 

L’adresse de l’entreprise est la suivante : 

 

Siège principal : Siège allemand : 
BIODINA SA BIODINA GmbH 

Wiesenstrasse 10A Turmstrasse 11 

CH-8952 Schlieren DE-78467 Konstanz 

 
Web : www.biodina.ch 

Mail : info@biodina.ch 

Téléphone : +41 44 541 09 00 

 

Hormis la nouvelle adresse, cette situation ne change pratiquement rien pour vous. 

 

La direction se compose de Daniel von Meißner (présidence), Erol Bay (achats) und Sebastian 

Apfelstädt (ventes). 

 

Nous vous remercions de votre collaboration et nous réjouissons à l'idée d’une coopération encore 

plus fructueuse. 
 

http://www.biodina.ch/
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Nous vous recontacterons personnellement dans les semaines qui viennent et restons à votre 

entière disposition pour toute question aux numéros habituels. 

 

Très cordialement 

Sebastian Apfelstädt Daniel von Meißner 

Direction des ventes Président de la direction 

Biodina SA Biodina SA 


