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Avant-propos du Président

voisins pour étudier les synergies possibles entre 
nos sociétés.

• Cependant un point me chagrine lorsque l’on 
lorgne vers nos investissements futurs. On se 
rend compte que nos systèmes ont évolué ; que 
le bloc note et le crayon papier ne suffisent plus 
à faire une comptabilité. Les systèmes proposés 
nous coûtent toujours plus chers, pour au final ne 
pas réaliser un plus grand chiffre d’affaires.

• La fin d’année 2018 se profilait sous les meilleures 
augures côté résultats, mais c’était sans compter 
sur la folie de la commande de sapins de Noël. Ceci 
a pu se passer malgré tous les gardes fous mis en 
place dans notre LANDI. Moral de cet incident, l’im-
portance du personnel et du bon sens de chacun 
sont primordiaux à la bonne marche de nos maga-
sins LANDI !

Mes remerciements vont à tous nos collaborateurs. 
Sans eux, rien ne serait possible. Je souhaite que cha-
cun trouve sa place dans notre entreprise et que venir 
au travail soit un plaisir au quotidien. Un grand mer-
ci à notre maison mère pour le cadeau du jubilé, très 
apprécié de nous tous. Un grand merci également aux 
agriculteurs pour leur fidélité.

Que la nouvelle année qui débute nous motive toutes 
et tous à accomplir le meilleur de soi.

Christian Kolly
Président du Conseil d’administration

Cher Directeur, chers Collègues du Conseil 
d’administration, chers Actionnaires,

A l’occasion des dix ans de LANDI Sarine SA, nous 
avons le plaisir de vous présenter le premier rapport 
de gestion complet.
Devant la feuille blanche de mon rapport annuel, j’ai 
pris conscience que même si l’année 2018 semblait 
être une année de plus pour la LANDI Sarine SA, il 
s’est tout de même passé beaucoup d’événements.

• A commencer par les dix ans de la SA et les 20 ans 
du site de Grolley, reconnaissable à ces grands si-
los que nous avons pu visiter lors des trois jours de 
fête. Un grand merci aux organisateurs pour ces 
belles journées.

• L’arrivée au mois de février d’un nouveau respon-
sable du DAS Commerce de détail plein d’idées 
et d’ambitions semblait apaiser tout le person-
nel. Mais celui-ci ne tiendra pas sur la durée. 
Nous avons dû nous en séparer en octobre. Nous 
revoilà donc à la recherche d’une personne pour 
le remplacer et quand se présente semble-t-il le 
collaborateur idéal, voici que nos prestations sa-
lariales deviennent un peu justes pour une per-
sonne formée.

• Dans l’idée d’être toujours plus performant et d’ac-
tualité, des discussions ont été établies avec nos 

Christian Kolly
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Plan directeur

• Grâce à des collaborateurs compétents, issus du tis-
su social régional, nous offrons un conseil précis et 
personnalisé.

• Notre centre collecteur performant et accessible 
assure l’efficacité de la reprise des céréales.

• La collaboration avec la LANDI de Courtepin nous 
permet d’assurer la prise en charge des céréales Bio. 

DAS Commerce de détail
• Notre assortiment de produits est compétitif, diver-

sifié et complet.
• Nos marques sont exclusives. 
• Nos clients peuvent profiter d’un assortiment de 

base dans toute la Suisse.
• Grâce à des collaborateurs disponibles et compé-

tents, nous offrons un conseil précis et personnalisé.
• Notre compétence paysanne est reconnue par nos 

clients.

DAS Energie
• Nous exploitons au mieux nos relations avec la 

clientèle, en les fidélisant et en offrant des avan-
tages connexes.

Notre mission consiste à commercialiser la production 
agricole régionale et notre but est de vendre les in-
trants aux agriculteurs et leur apporter notre conseil 
et notre soutien en cas de besoin.

L’agriculture suisse se doit de fournir une contribu-
tion importante à la sécurité alimentaire, au maintien 
d’une population dans les régions excentrées et à la 
gestion de nos espaces verts, cultivés on non. Le défi 
de l’agriculteur suisse, est qu’il doit, dans un contexte 
de compétitivité internationale, adapter sa production 
à une clientèle régionale, qui possède tous les moyens 
( voiture, internet etc… ) pour acheter ses biens de 
consommation à l’étranger.
Notre but, en commun accord avec fenaco, est de sou-
tenir les agriculteurs dans le développement écono-
mique de leurs entreprises.

Notre identité :
LANDI Sarine SA, nous sommes le pôle de référence 
de fenaco dans une grande partie du district de la 
Sarine, implantés sur les sites suivants :
• Grolley : siège social, commerce Agro, centre col-

lecteur, magasin LANDI, station Agrola et boxes de 
lavage.

• Marly : administration, magasin LANDI, TopShop, 
station service Agrola et tunnel de lavage.

• Treyvaux : commerce Agro et magasin LANDI.

Ces différentes activités sont réparties en DAS ( Do-
maine d’Activité Stratégique )

DAS Agro
• Notre organisation permet aux agriculteurs d’être 

impliqués dans la gestion de l’entreprise.
• Notre implantation, avec les sites de Treyvaux et 

Grolley, ainsi qu’une logistique performante, nous 
permettent d’être proches de nos clients.
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Organes et organigramme

Assemblée générale ( 259 Membres )

Conseil d’administration
Christian Kolly, agriculteur à Essert Président
Philippe Bapst, agriculteur à Ependes Vice-président
Frédéric Wenger, agriculteur à Corjolens Membre
Geneviève Gassmann, fenaco Membre
Philippe Conus, fenaco Membre
David Käser, fenaco Membre

Direction
Didier Perriard Directeur et responsable DAS Agro
Mireille Cotting  Responsable DAS Finances et Controlling
Vacant Responsable DAS Commerce de détail 

Organe de révision
BDO AG, Berne

Direction
Président de la Direction

Didier Perriard ( Mireille Cotting )

Finances / Controlling
Mireille Cotting 
( Isabelle Perrin )

Mélanie Rexhepi

Laurie Brulhart

Yann-Paskal Constantin

Charles Dousse

Jessica Ottet

Nicole Julmy
Bruno Cotting

Chantal Berset

Arlette PortmannLouis Coudray

Déborah Schaller

Nathalie MusyBrigitte Spicher

Bernadette Jacquet
Anita Gumy

Aguida Culibaly

Mireille Raemy

Chantal MollSilvina Miranda

Myriam Raboud
Transports 

Bernard Huguet

Célia Buvary

Marie-France Ribi

Isabelle Perrin

Sandra Reis Ribeiro 
( nettoyage )

TopShop | AGROLA 
Barbara von Däniken 

( Laura Balija)

Laura Balija

Treyvaux 
Werner Morgenegg

Centre Collecteur 
Albert Marmy

Conseil externe 
Philippe Villoz

Agro
Didier Perriard

( Werner Morgenegg )

Grolley 
Didier Perriard

Commerce de détail | Energie
Vacant 

( Sonia Meireles )

Magasin Grolley 
Christoph Romanens 
( Christian Renevey)

Magasin Marly 
vacant 

( Sonia Meireles)

Magasin Treyvaux 
Etienne Clément 

( Werner Morgenegg)
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Chiffres clés 2018 
KCHF

2017 
KCHF

2016 
KCHF

2015 
KCHF

2014 
KCHF

 
Chiffre d’affaires net 24 001 22 590 20 748 21 799 22 733
Résultat avant intérêts et impôts ( EBIT ) 219 153 11 44 109
Résultat d’entreprise 114 167 5 77 50
Investissements en 
Immobilisations corporelles – 21 – 126 – 127 – 94 – 148
Degré de liquidité III 301,8 % 289,2 % 270,9 % 296,9 % 346,5 %
Fonds propres 1022 908 741 736 658
Total du Bilan 5 201 5 468 5 718 5 862 6 663
Taux d’autofinancement 19,65 % 16,61 % 12,96 % 12,56 % 9,88 %
Nombre de collaborateurs 38 37 34 38 39

des produits de toutes les régions de Suisse ainsi 
qu’une ristourne en relation avec votre chiffre d’af-
faires vous ont été offerts.

Pour notre LANDI, l’année 2018 a bénéficié de condi-
tions climatiques idéales. Notre chiffre d’affaires a 
progressé aussi bien au niveau de l’Agro que du com-
merce de détail, pour atteindre le seuil des 24 millions 
de francs. Ces résultats sont le fruit du travail assidu 
de tous les collaborateurs et collaboratrices de LANDI 
Sarine. Je tiens à leur exprimer à tous, mes plus vifs 
remerciements, en particulier à ma collègue de direc-
tion, Mme Mireille Cotting, qui en plus des finances 
et controlling, a dû reprendre ad intérim la responsa-
bilité du magasin de Marly. Ma gratitude va égale-
ment aux membres du conseil d’administration qui 
nous accordent leur soutien et leur confiance et avec 
qui les discussions sont toujours franches, ouvertes 
et constructives. 
Enfin et surtout un grand merci à vous, chers action-
naires, agriculteurs et clients, sans qui ces bons ré-
sultats n’auraient pas pû être atteints.
Nous sommes toujours en tractation avec les LANDI 
alentours pour une collaboration plus étroite, voir 
plus si nécessaire.

Soyez certains que nous allons tout mettre en œuvre 
pour vous servir au mieux, également en 2019.

Didier Perriard
Directeur

L’année en bref
Mesdames, Messieurs, Chers Actionnaires, c’est avec 
un grand plaisir que la direction de LANDI Sarine SA 
vous présente son premier rapport de gestion de l’exer-
cice comptable 2018.

C’est à une équipe de direction relativement nouvelle 
dans ses fonctions à qui il appartient de mener la 
barque de LANDI Sarine. Nous avons encore beaucoup 
à apprendre ( premier rapport annuel de gestion à éla-
borer ), nous sommes encore perfectibles, par contre 
notre engagement est total et sincère. 
Pour notre LANDI, 2018 a été marquée par les dix ans 
de sa création et par les vingt ans de notre site de 
Grolley. Trois jours de festivités, dont un vous était 
particulièrement consacré, à vous actionnaires et pro-
ducteurs. À entendre les échos de cette journée, elle 
était réussie. Pour ma part, j’ai beaucoup apprécié de 
pouvoir dialoguer avec vous, ainsi que d’écouter vos 
discussions.
Cette année a également été marquée par les vingt-
cinq ans de fenaco. Tous les employés, également les 
retraités, ont eu la possibilité de participer à cet anni-
versaire. Quatre journées, une par région, ont été or-
ganisées pour fêter cet évènement. Encore un grand 
merci à notre employeur.
En tant qu’agriculteurs et actionnaires, vous avez éga-
lement profité de ce jubilé, un cadeau en nature avec 

Rapport annuel

Didier Perriard
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2018 
KCHF

2017 
KCHF

Agro
Commerce agricole 7 649 7 136
Céréales 1 973 2 107
Produits du sol 906 733
Services 0 0

Commerce de détail
Magasin LANDI 8 506 8 271
TopShop 1 937 1 763

Energie
Stations-service 3 039 2 592

Chiffre d’affaires brut 24 010 22 602
Diminution des produits – 9 – 12

Chiffre d’affaires net 24 001 22 590

Evolution du chiffre d’affaires
L’évolution du chiffre d’affaires de notre LANDI s’illustre comme suit :
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Marche des affaires 
Notre chiffre d’affaires, aussi bien au niveau du ma-
gasin que des ventes agricoles, est étroitement lié 
aux conditions climatiques. En mars le montant de nos 
ventes était plus ou moins identique à l’année précé-
dente, mais avec une diminution de marchandise dé-
part dépôt et une augmentation des livraisons directes.

Production animale
De grandes quantités de foin et de paille ont déjà été 
vendues en début d’année. Une production de foin plus 
ou moins normale a eu lieu au printemps dans notre 
région. Ensuite une sécheresse assez exceptionnelle 
quant à sa durée a fait que le rendement des regains 
était largement inférieur à la moyenne. Plus ou moins 
toute l’Europe était concernée, ce qui fait qu’en août 
et septembre l’approvisionnement en fourrage n’était 
pas assuré et les prix naturellement à la hausse. Fina-
lement toutes les demandes ont pu être satisfaites et 
le total de nos ventes de foin, paille et luzerne s’est 
élevé à plus de 2500 tonnes, environ le double de 
l’année précédente. Les ventes d’aliments ont égale-
ment progressé, pour atteindre 5200 tonnes. Au total 
les ventes liées à la production animale représente 
presque les 2 / 3 de notre chiffre d’affaires.

Production végétale
Dans notre région, les cultures de céréales, oléagi-
neux et protéagineux n’ont pas trop souffert de la sé-
cheresse. Les pommes de terre ont également bien ré-
sisté à ces chaleurs, avec des rendements qui étaient 

Rapport annuel

semblables à la moyenne des dix dernières années et 
une bonne qualité. La betterave sucrière a le plus souf-
fert, avec en prime l’apparition d’une nouvelle maladie. 
De nouvelles techniques de culture et l’augmentation 
du Bio font évoluer la tendance de nos ventes : dimi-
nution de 16,5 pourcent des ventes de produits phyto-
sanitaires et augmentation de 26 pourcent des ventes 
de semences, également liée au manque de fourrage.
Diminution du tonnage des Nitrates due à plusieurs 
facteurs. L’augmentation du bio en fait partie, et le 
manque de marchandise également, les péniches 
étaient remplies au tiers de leur capacité et la na-
vigation a même été interrompue momentanément 
sur le Rhin.

Les quantités de sels sont stables, sauf pour le sel à 
dégeler, en forte diminution. La météo joue un rôle, 
mais également plusieurs communes ont installé des 
silos de stockage, et ces ventes sont facturées en di-
recte par les salines.

Céréales et produits du sol
La récolte de céréales s’est très bien déroulée, et au 
premier août tout était pratiquement rentré au centre 
collecteur.
 Les quantités et la qualité réceptionnées étaient 
bonnes, au total 4978 tonnes, cinq pourcent de di-
minution par rapport à 2017, qui était une année ex-
ceptionnelle. 

Evolution du chiffre d’affaires 
en KCHF
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Les céréales fourragères et les protéagineux subissent 
une baisse plus marquée, sauf le triticale qui est en 
augmentation.
Le colza tire bien son épingle du jeu avec en plus cer-
tains lots qui n’ont pas eu besoin d’être séchés.
Pour les céréales panifiables, les poids à l’hectolitre 
sont dans la moyenne suisse, avec des écarts pou-
vant aller de 73 à 86. Au niveau des protéines, comme 
chaque année, nous avons dans notre région, des taux 
supérieurs à la moyenne suisse, valable pour toutes les 
variétés de blé top. Les extrêmes vont de 12.1. à 16.9..
 
Grâce à notre collaboration avec Courtepin, nous avons 
également pris en charge un peu plus de 200 tonnes 
de céréales issues de culture biologique.
La prise en charge des produits du sol s’est élevée à 
2350 tonnes contre 2150 l’année précédente, pour un 
montant de CHF 906 000. 

Commerce de détail
En début d’année rien ne présageait des ventes en 
hausse pour nos magasins, à fin mars les chiffres 
étaient inférieurs de dix pourcent par rapport à 2017. 
Un très bon mois d’avril ainsi que mai et juin en aug-
mentation sur le site de Marly ont fait qu’à la moitié 
de l’année le chiffre d’affaires des trois sites était su-
périeur de 1.9 pourcent, mais avec une baisse à Grol-
ley et à Treyvaux.
Pour Grolley, cette baisse a été perceptible jusqu’à la 
fin des travaux sur la route de Belfaux. Les derniers 
mois ont été positifs, pour finir avec un CA en hausse 
moyenne de 2.8 pourcent sur l’ensemble des trois 

magasins. La marge est en légère régression, suite 
à une volonté d’assainir les stocks et quelques sa-
pins de Noël commandés en trop sur le site de Mar-
ly. Les fleurs et les plantes, les engrais et terreaux, 
ainsi que les articles ménages et loisirs ont généré 
les plus fortes hausses.
Concernant le TopShop, depuis la réfection effectuée 
en août 2017, la progression est constante, avec plus 
de 9.9 pourcent en 2018. Les articles de kiosque, bou-
langerie et pâtisserie, ainsi que les boissons sont en 
forte hausse.

Energie
En 2018, le prix des carburants était légèrement à la 
hausse, ce qui fait que, entre les stations de Marly et 
Grolley, ainsi qu’avec les AGROLA energy card nous 
avons atteint un chiffre d’affaires de CHF 3039 mil-
lions. La quantité en litres est également en progres-
sion pour atteindre 1.999 millions de litres.

Ventes Commerce de détail 
en KCHF
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Evénements exceptionnels
Certains évènements ont marqué notre LANDI durant 
cette année. En mai nous avons organisé pour la pre-
mière fois une réunion d’information pour tout le  
personnel. Elle a eu lieu sur le site de Marly, pour ter-
miner la séance, une grillade et un moment de convi-
vialité appréciés de tous les collaborateurs. Pour le 
site de Treyvaux, des cambriolages à répétition et une 
inondation ont marqué les esprits. Pour ma part, en 
tant que directeur, l’engagement en début d’année 
d’un nouveau responsable du magasin de Marly et du 
DAS commerce de détail était un soulagement. Mal-
heureusement, nous avons vite dû déchanter, et de-
voir licencier un collaborateur, qui plus est père de 
famille, n’est pas une affaire aussi simple qu’il n’y 
parait. Mais avec les surprises que nous avons encore 
découvertes, notamment une commande très exagé-
rée de sapins de noël, c’était une issue inévitable et 
la meilleure possible pour notre société.
Plusieurs discussions de rapprochement avec les 
LANDI voisines ont eu lieu, avec pour l’instant pas 
encore de résultats concrets. Nous avons également 
à l’interne des débats sur les possibilités d’amélio-
rer nos résultats.

Perspectives d’avenir
Je reste confiant pour l’avenir, les postes importants 
ont été repourvus par du personnel très compétant et 
les collaborateurs déjà en place sont motivés. Je pro-
fite encore une fois de les féliciter pour le très bon tra-
vail accompli durant l’exercice écoulé.
L’implication des membres agriculteurs du conseil 
d’administration me conforte également dans ma 
confiance. Même si des évolutions structurelles se-
ront certainement nécessaires, je crois que nous avons 
encore un rôle important à jouer pour les agriculteurs 
de notre région. Nous sommes proches de nos clients, 
nous voulons agir avec franchise et honnêteté, et je 
crois fermement en ces valeurs.

Personnel
    2018 2017
• Nombre de collaborateurs 38 37
• Nombre de postes à plein  

temps en moyenne annuelle 27.6 26.3

Le personnel est un facteur déterminant de la réussite 
d’une entreprise. Henri Ford disait « les deux choses 
les plus importantes n’apparaissent pas au bilan d’une 
entreprise : sa réputation et ses hommes ».
En 2018 pour LANDI Sarine, l’année fut assez compli-
quée. Des absences de longues durées pour accident 
ou maladie, pas moins de sept collaboratrices ou col-
laborateus ont subi une intervention chirurgicale, de 
nombreux départs, dont certains ne sont remplacés 
qu’au début mars 2019. Nous avons tout de même 
fêté neuf jubilaires durant l’année écoulée.
La formation continue est également importante. Il 
est vrai que pendant ces journées, le personnel est 
absent de son lieu de travail, mais c’est l’occasion de 
parfaire ses connaissances ou d’apprendre de nou-
velles choses. L’année passée, 68 journées de cours 
ont permis à nos collaborateurs de se perfectionner, 
notamment, tous les responsables de sites ont suivi 
un cours sur l’efficacité énergétique.

Evaluations des risques
La LANDI est intégrée dans le système de gestion 
des risques du groupe fenaco-LANDI. La société sai-
sit et évalue, au cours d’un processus annuel répéti-
tif, les risques majeurs, définit des mesures et en as-
sure l’application. La mise en œuvre du processus, en 
concordance avec les standards définis par le groupe 
fenaco-LANDI, est coordonnée par un responsable de 
la gestion des risques.
Le conseil d’administration en prend connaissance et 
doit approuver ce rapport. Pour notre coopérative les 
trois points suivants sont ressortis :

1. Le personnel : la suppléance n’est pas optimum pour 
certains postes, par exemple au centre collecteur, si 
le responsable manque, il n’y a pas de remplaçant. 
Il y a beaucoup d’heures supplémentaires sur cer-
tains sites.

2. Les sites : Deux magasins ne sont pas très bien 
situés, les infrastructures sont viellissantes et un 
magasin bien situé, mais dans une zone à forte 
concurrence.

3. L’entreposage et le stock de marchandises : la marge 
est péjorée par le volume des stocks rossignols



Comptes annuels statutaires

LANDI Sarine SA, 1772 Grolley

31.12.2018 31.12.2017

Fr. Fr.

Bilan

Liquidités  83'049  110'773

Créances de ventes de biens et de prestations  1'445'489  1'340'650

Autres créances à court terme  65'264  56'901

Stocks de marchandises  2'225'356  2'374'305

Actifs de régularisation  7'353  18'327

Actifs circulants  3'826'511  3'900'956

Prêts et immobilisations financières  900'900  880'100

Immobilisations corporelles mobilières  474'000  687'300

Actifs immobilisés  1'374'900  1'567'400

Actifs  5'201'411  5'468'356

Dettes d'achats de biens et de prestations  216'493  185'850

Compte courant fenaco (portant intérêt)  117'456  113'421

Dettes à court terme portant intérêt  37'492  37'492

Autres dettes à court terme  83'131  100'478

Passifs de régularisation  77'037  46'274

Provisions à court terme  89'861  94'600

Fonds étrangers à court terme  621'470  578'115

Dettes à long terme portant intérêt  3'300'000  3'700'000

Provisions à long terme  257'943  282'226

Fonds étrangers à long terme  3'557'943  3'982'226

Capital social  1'000'000  1'000'000

Réserves légales issues du bénéfice  14'000  5'000

Réserves libres issues du bénéfice  0  0

Résultat au bilan  7'998 -96'985

Fonds propres  1'021'998  908'015

Passifs  5'201'411  5'468'356
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Comptes annuels statutaires

LANDI Sarine SA, 1772 Grolley

Fr. Fr.

Compte de pertes et profits

2018 2017

Ventes marchandises  24'000'833  22'590'425

Achats marchandises -20'733'014 -19'396'353

Bénéfice brut  3'267'819  3'194'072

Prestations de services  573'881  570'632

Bénéfice d'exploitation  3'841'700  3'764'704

-1'856'745Charges salariales -1'786'489

-317'892Charges sociales -317'109

-23'608Autres charges de personnel -12'824

Charges de personnel -2'198'245 -2'116'422

-528'651Charges de location -516'783

-103'098Entretien et réparations -107'915

-2'407Charges de transport sur ventes -3'563

-110'818Charges d'énergie -112'604

-68'110Autres charges d'exploitation -69'525

-41'467Assurances choses et taxes -62'488

-304'335Charges d'administration -319'984

-31'902Charges de publicité et de vente -37'990

Autres charges d'exploitation -1'190'788 -1'230'852

Résultat avant intérêts, impôts et amortissements 

(EBITDA)
 452'667  417'430

-233'849Amortissements immobilisations corporelles mobilières -264'481

Amortissements -233'849 -264'481

Résultat avant intérêts et impôts (EBIT)  218'818  152'949

Charges financières -48'751 -57'190

Produits financiers  72'916  71'736

Résultat avant impôts (EBT)  242'983  167'495

Charges extraordinaires -100'000  0

Impôts directs -29'000  0

Résultat statutaire  113'983  167'495
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Comptes annuels statutaires

LANDI Sarine SA, 1772 Grolley

Fr. Fr.

Tableau de flux de trésorerie

2018 2017

 113'983  167'495Résultat statutaire

 233'849  264'481Amortissements

-29'022  70'446Variation des provisions

 10'000  10'000Autres postes de PP sans incidence sur les liquidités

 328'810  512'422Cashflow

 80'780 -130'679Flux financiers du fonds de roulement

 409'590  381'743Flux financiers de l'activité d'exploitation

-20'800  0Investissements en immobilisations financières

-20'549 -125'781Investissements en immobilisations corporelles

-41'349 -125'781Flux financiers de l'activité d'investissement

 368'241  255'962Résultat avant financement

 4'035 -326'686Variation du compte courant fenaco

 0  37'492Augmentation des dettes financières à CT

 100'000  0Augmentation des dettes financières à LT

-500'000  0Diminution des dettes financières à LT

-395'965 -289'194Flux financiers de l'activité de financement

-27'724 -33'232Variation des liquidités

 110'773  144'005Liquidités en début d'exercice

 83'049  110'773Liquidités en fin d'exercice

-27'724 -33'232Justification de la variation des liquidités

13
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Comptes annuels statutaires

LANDI Sarine SA, 1772 Grolley

Annexe aux comptes annuels 2018

2018

Fr.Fr.

2017

Informations sur les principes comptables appliqués dans les comptes annuels statutaires

Principe général

La tenue de la comptabilité et les normes comptables de la société 

s'effectuent après l'implémentation des standards de "gestion 

financière LANDI" (FiFü). En annexe des prescriptions légales, ce 

standard concorde avec les directives correspondantes du groupe 

fenaco. Afin d'assurer une croissance à long terme de la société, la 

possibilité de création ou dissolution de réserves latentes a été prise 

en compte.

Définition personnes proches

Parties liées: fenaco société coopérative et sociétés dans lesquelles le 

groupe fenaco détient une participation majoritaire.

Participations: sociétés détenues directement ou indirectement à 20% 

au moins.

LANDI: sociétés du groupe fenaco-LANDI qui ne sont pas contrôlées 

directement ou indirectement par fenaco société coopérative.

Organes de la société

Aucune créance et dette n'existe envers les organes de la société 

(conseil d'administration, direction, organe de révision), exceptées 

celles créées par des rapports commerciaux entre prestataire et client.

Informations sur les positions importantes au bilan et au compte de pertes et profits

Créances de ventes de biens et de prestations

Tiers 1'340'676 1'297'891

Groupe fenaco 100'256 42'353

LANDI 4'557 406

TOTAL Créances de ventes de biens et de prestations 1'445'489 1'340'650

Autres créances à court terme

Tiers 33'212 27'216

Groupe fenaco 32'052 29'685

TOTAL Autres créances à court terme 65'264 56'901

Prêts et immobilisations financières

Groupe fenaco 900'900 880'100

TOTAL Prêts et immobilisations financières 900'900 880'100

Dettes d'achats de biens et de prestations

Tiers 200'083 160'809

Groupe fenaco 14'379 12'946

LANDI 2'031 12'084

TOTAL Dettes d'achats de biens et de prestations 216'493 185'850

Dettes à long terme portant intérêt

Groupe fenaco 3'300'000 3'700'000

TOTAL Dettes à long terme portant intérêt 3'300'000 3'700'000

Échéance 1 - 5 ans 3'300'000 3'700'000
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Comptes annuels statutaires

LANDI Sarine SA, 1772 Grolley

Annexe aux comptes annuels 2018

2018

Fr.Fr.

2017

Informations légales selon l'art 959c al.2 CO

Nombre d'équivalents plein temps (EPT) en moyenne annuelle

Nombre d'équivalents plein temps (EPT) en moyenne annuelle 27,6 26,3

Engagement conditionnel

La société participe au cash pool du groupe fenaco. En garantie de 

tous les droits existants et futurs d'UBS sur le cash pool, les 

participants au cash pool d'UBS accordent un droit de gage sur les 

soldes des créances futures envers UBS.

Explications relatives aux postes extraordinaires, uniques ou hors 

période du compte de pertes et profits

Charges extraordinaires

Réintroduction prêt fenaco 100'000 0

TOTAL Charges extraordinaires 100'000 0

Autres informations prescrites par la loi

Autres indications

fenaco (la société prêteuse) a accordé un prêt de CHF 1'000'000 à 

LANDI Sarine SA, Grolley le 8 mai 2012. fenaco a consenti à une 

annulation partielle de l'obligation de rembourser ce prêt en raison 

d'une clause de retour à meilleure fortune, signée le 31 janvier 2014. 

Ainsi, la créance annulée de CHF 600'000 (2012: CHF 400'000; 2013: 

CHF 200'000) est de nouveau opposable, sous la condition et dans la 

mesure où la société emprunteuse réaliserait des bénéfices futurs, qui 

résulteraient, sans la reconnaissance et la comptabilisation de cette 

dette, en une augmentation de ses fonds propres. Au 31.12.2018, CHF 

100'000 ont été réintroduits dans les dettes financières à long terme 

portant intérêt grâce aux résultats réalisés.
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Commentaires sur les comptes
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Comptes de pertes et profits 2018
Le chiffre d’affaires global a augmenté cette année de 
6.2 pourcent pour atteindre KCHF 24 010. Le résultat 
statutaire est quant à lui de KCHF 114.

Au niveau de l’agro une progression du chiffre d’af-
faires de 5.5 pourcent est constatée. Etant donné que 
les livraisons directes ont augmentées à contrario des 
ventes aux dépôts une baisse de la marge de deux 
pourcent est à relever.
Au niveau du commerce de détail l’augmenta-
tion du chiffre d’affaires s’élève à 4.1 pourcent. Il est 
a relevé qu’une grande liquidation des stocks ros-
signols a été effectuée cette année. La fréquentation 
du TopShop est réjouissante. On note une progression 
de son chiffre d’affaires de 9.9 pourcent.
Au niveau de l’énergie 110 000 litres de plus ont 
été vendus cette année. Ces ventes supplémentaires 
et une augmentation des prix de vente ont généré un 
chiffre d’affaires supplémentaire de KCHF 447. 

Bilan au 31 décembre 2018
La somme du bilan statutaire se monte à KCHF 5201. 
En diminution de KCHF 267 par rapport à l’année 
passée.

Les actifs circulants sont de KCHF 3827. La dimi-
nution par rapport à 2017 est notamment due à une 
liquidation des stocks rossignols.
Les actifs immobilisés se montent à KCHF 1375. Il 
est à relever que cette année il n’y a pas eu d’inves-
tissements significatifs.
Les fonds étrangers à court terme sont à KCHF 621. 
L’augmentation de KCHF 43 provient en grande partie 
de l’augmentation des dettes d’achats de biens et de 
prestations.
Les fonds étrangers à long terme, suite au rem-
boursement d’un emprunt, ont diminués de KCHF 424 
pour passer à KCHF 3558.
Les fonds propres suite au bénéfice de cette année 
s’élèvent à KCHF 1022.

Mireille Cotting



Comptes annuels statutaires

LANDI Sarine SA, 1772 Grolley

-105'985 -264'480

 113'983  167'495

31.12.2018 31.12.2017

 7'998 -96'985

Utilisation du bénéfice

Report de l'exercice précédent

Résultat statutaire

Bénéfice/perte au bilan

Fr. Fr.

Proposition de l'administration:

Attribution aux réserves légales -1'000 -9'000

 6'998 -105'985Report à nouveau
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Utilisation du résultat au bilan
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Proposition du Conseil d’administration:
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BDO SA, dont le siège principal est à Zurich, est le membre suisse, juridiquement indépendant, du réseau international BDO. 
 

 

Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint 
à l'Assemblée générale de 

LANDI Sarine SA, Grolley 

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de 
résultat et annexe) de LANDI Sarine SA pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2018. 

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au conseil d’administration res-
pectivement à l'administration alors que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attes-
tons que nous remplissons les exigences légales d’agrément et d’indépendance. 

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme re-
quiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans 
les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des au-
ditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des 
documents disponibles dans l’entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d’exploi-
tation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de contrôle 
destinées à détecter des fraudes ou d’autres violations de la loi ne font pas partie de ce contrôle. 

Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’éléments nous permettant de conclure que les 
comptes annuels ainsi que la proposition concernant l’emploi du bénéfice ne sont pas conformes à 
la loi et aux statuts. 

Berne, le 14 février 2019 

BDO SA 

 
Thomas Bigler  

Réviseur responsable 
Expert-réviseur agréé 

 
pp Sibylle Schmid  

 
Expert-réviseur agréée 
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Rapport de l’organe de révision
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