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Avant-propos du Président

préparé et droit dans ses bottes. Elue lors de l’assem-
blée du printemps 2019, Claudia Piccand s’est rapi-
dement adaptée à sa fonction de vice-présidente du 
Conseil d’administration. 
Pour ma part, cette première année en tant que Pré-
sident a été des plus intéressantes. On ne vit pas de 
la même façon un Conseil d’administration (CA) selon 
que l’on en est membre ou qu’on le préside. Le rôle 
de président implique de nombreuses responsabilités 
diverses et variées : vous devez être présent pour vos 
collègues, qu’ils soient membres du Conseil d’admi-
nistration, de la direction ou employés… qu’ils soient 
agriculteurs, commerçants ou clients. 
Dans le but de renforcer mes compétences de ges-
tion liées aux diverses tâches découlant de ma fonc-
tion de Président, j’ai pris part à la formation pour 
nouveaux présidents proposée par le groupe fenaco 
en septembre dernier. Cette formation nous a permis 
de dialoguer avec d’autres personnes et de recevoir 
des conseils sur l’organisation d’un CA ou d’une as-
semblée générale. Ce cours a été très apprécié par 
les participants, les informations étant accessibles 
et les intervenants compétents. En plus de nous 
permettre de perfectionner nos compétences, ces 
rencontres nous offrent également la possibilité de 
nouer de précieux contacts. 
Je remercie mes collègues du CA pour leur enga-
gement et la direction pour la bonne gestion des 
affaires tout au long de l’année écoulée. Mes re-
merciements vont également à celles et à ceux qui 
travaillent activement au service de notre clientèle 
dans nos magasins ou en livraison directe.
Nous ne savons pas de quoi sera fait demain, mais 
le Conseil d’administration ainsi que la direction  
LANDI Sarine SA mettent tout en œuvre pour s’y 
adapter.

Philippe Bapst
Président

Chers actionnaires, chers collègues du Conseil d’ad-
ministration, chers membres de la direction, chers 
collaborateurs de LANDI Sarine SA. 

Evolution et adaptation : voici comment je vais com-
mencer mon premier rapport du président. Le monde 
change, qu’on le veuille ou non, et tous ceux qui 
n’évoluent pas se font rattraper par les autres. Après 
dix ans, notre société doit aussi se poser des ques-
tions concernant son futur si elle ne veut pas se 
faire rattraper. 

En 2019, notre LANDI s’est dotée d’un équipement in-
formatique moderne. Ce matériel a certes occupé nos 
collaboratrices et collaborateurs pendant de nom-
breuses heures mais aujourd’hui, nous constatons 
déjà les effets positifs de ce système. Je remercie 
ici toutes les collaboratrices et collaborateurs qui se 
sont activement impliqués dans ce projet. Notre ca-
mion de livraison effectue plus de 30 000 kilomètres 
par an, parcourant d’un bout à l’autre un vaste et 
dense territoire. En tant qu’entreprise dynamique et 
consciencieuse de son image, nous avons profité du 
changement de camion pour accroître notre visibili-
té, en personnalisant la bâche qui le recouvre avec 
des symboles marquants de notre région.
L’équipe LANDI Sarine SA a renforcé ses rangs avec 
l’arrivée d’excellents nouveaux collaborateurs et col-
laboratrices. Grâce à l’équipe actuelle et à leur capi-
taine Vincent Currat, le magasin de Marly a eu droit à 
une profonde réorganisation du rayonnage. Les deux 
autres sites, Grolley et Treyvaux, sont en phase de 
réorganisation. 
Après cinq ans au sein du Conseil d’administra-
tion, notre Président Christian Kolly a désiré céder 
sa place. Je retiendrai de lui qu’il a été un homme 

Philippe Bapst
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Plan directeur

• Grâce à des collaborateurs compétents, issus du 
tissu social régional, nous offrons un conseil pré-
cis et personnalisé.

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

• La collaboration avec LANDI Courtepin nous per-
met d’assurer la prise en charge des céréales Bio. 

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

versifié 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 personna-
lisé.

•  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 produc-
tion agricole régionale. Nous avons pour objectif de 
vendre des intrants aux agriculteurs et de leur appor-
ter 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 main-
tien d’une population dans les régions excentrées et 
à la gestion de nos espaces verts, cultivés on non. Le 
défi de l’agriculture suisse est qu’elle 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, consiste 
à soutenir les agricultrices et les agriculteurs dans 
le développement économique de leurs entreprises.

Notre identité :
LANDI Sarine SA est le pôle de référence de fenaco 
dans une grande partie du district de la Sarine. Nous 
sommes 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 agricultrices et 

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 notre clientèle.
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Organes et organigramme

Assemblée générale (262 Membres)

Conseil d’administration
Philippe Bapst, agriculteur à Ependes Président
Claudia Piccand, agricultrice à Farvagny  Vice-présidente
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
Vincent Currat Responsable DAS Commerce de détail 

Organe de révision
BDO AG, Berne

Direction
Directeur

Didier Perriard

Finances / Controlling
Mireille Cotting

Maria Auxiliadora 
Hammes

Laurie Brulhart

Yann-Paskal Constantin

Sonia Meireles

Jessica Ottet

Christian Renevey
Bruno Cotting

Chantal Berset

Arlette Portmann

Kevin Bussenot (apprenti)

Manuela Da Silva

Charles Dousse 

Déborah Schaller

Nathalie MusyBrigitte Spicher

Bernadette Jacquet

Myriam Raboud

Anita Gumy

Mariana Marques

Thierry Hennin

Chantal MollSilvina Miranda

Nicole Julmy

Transports 
Bernard Huguet

Alessia Garcea

Marie-France Ribi

Isabelle Perrin

Sandra Reis Ribeiro 
(nettoyage)

TopShop | AGROLA 
Amélie Di Cicco

Treyvaux 
Werner Morgenegg

Centre Collecteur 
Albert Marmy

Conseil externe 
Philippe Villoz

Agro
Didier Perriard

Grolley 
Didier Perriard

Commerce de détail | Energie
Vincent Currat

Magasin Grolley 
Christoph Romanens

Magasin Marly 
Vincent Currat

Magasin Treyvaux 
Etienne Clément
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Chiffres clés 2019 
KCHF

2018 
KCHF

2017 
KCHF

2016 
KCHF

2015 
KCHF

 
Chiffre d’affaires net

23 526 24 001 22 590 20 748 21 799

Résultat avant intérêts et impôts (EBIT) – 70 219 153 11 44
Résultat d’entreprise – 9 114 167 5 77
Investissements en 
Immobilisations corporelles

415 21 126 127 94

Degré de liquidité III 268.3 % 301.8 % 289.2 % 270,9 296,9
Fonds propres 1 013 1 022 908 741 736
Total du Bilan 5 458 5 201 5 468 5 718 5 862
Taux d’autofinancement 18.56 % 19.65 % 16.61 % 12.96 % 12.56 %
Nombre de collaborateurs 42 38 37 34 38

LANDI et a cessé l’activité qu’elle exerçait jusqu’ici 
à temps partiel dans l’enseignement. 
Les conditions climatiques de janvier et février lais-
saient augurer une très belle année. En effet les 
ventes d’aliments pour oiseaux, sels à dégeler et 
autres articles hivernaux avaient été dopées par la 
neige. Mais nous avons vite dû déchanter, le prin-
temps 2019 n’étant en rien comparable à celui de 
l’année précédente. Si tout n’est pas rose pour notre 
LANDI, en tant qu’actionnaires, vous avez à nouveau 
profité de la ristourne et du cadeau de fenaco.
Je profite de ces quelques lignes pour remercier 
l’ensemble du personnel de LANDI Sarine SA pour 
le travail effectué.
Ma gratitude va également aux membres du Conseil 
d’administration qui nous accordent leur confiance 
et qui accomplissent un énorme travail en faveur de 
notre société.
Enfin, merci à vous, chers(es) actionnaires, agricul-
trices, agriculteurs, clientes et clients pour votre fi-
délité. Nous essayons de vous servir au mieux tout 
au long de l’année, même si les résultats de notre 
société dans sa globalité ne sont pas toujours en re-
lation avec nos efforts.

Didier Perriard
Directeur

L’année en bref
Mesdames, Messieurs, chères actionnaires, chers 
actionnaires, nous avons le plaisir de vous présenter 
notre deuxième rapport annuel. Pour 2019, la stabi-
lité n’est pas encore de mise et de nombreux chan-
gements sont encore intervenus en cours d’année.

Changements dans les organes dirigeants :
Conseil d’administration
Monsieur Christian Kolly, président du Conseil d’ad-
ministration ayant décidé de démissionner, nous 
avons cherché un nouveau membre, ainsi qu’un nou-
veau président. Mme Claudia Piccand, de Farvagny, 
a accepté de rejoindre le Conseil d’administration. 
M. Philippe Bapst, d’Ependes, a quant à lui repris la 
présidence. 

Direction
Monsieur Vincent Currat, nouveau responsable du 
magasin de Marly et du domaine d’activité straté-
gique (DAS) Commerce de détail depuis le 1er mars 
2019, est venu compléter notre équipe de direction. 
Depuis décembre 2019, notre responsable Finances 
et Services, Mme Mireille Cotting partage son temps 
de travail entre LANDI Sarine (40 %) et LANDI Mo-
léson (60 %). Elle travaille ainsi à plein temps pour 

Rapport annuel

Didier Perriard
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2019 
KCHF

2018 
KCHF

Agro
Commerce agricole 7 724 7 649
Céréales 1 767 1 973
Produits du sol 751 906

Commerce de détail
Magasin LANDI 8 259 8 506
TopShop 2 034 1 937

Energie
Stations-service 3 193 3 039

Chiffre d’affaires brut 23 728 24 010
Diminution des produits – 202 – 9

Chiffre d’affaires net 23 526 24 001

Evolution du chiffre d’affaires
L’évolution du chiffre d’affaires de notre LANDI s’illustre comme suit :
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 Station essence
 TopShop
 Magasins LANDI 
 Produits du sol
 Commerce de céréales

 Agro

Marche des affaires 
Tout comme vous, chères agricultrices et chers agri-
culteurs, notre chiffre d’affaires et nos rendements 
sont étroitement liés à la météo. Nous avons profité 
d’un très bon début d’année grâce à la neige, aussi 
bien pour les magasins que pour le DAS Agro. Mais 
cette même neige en mai a eu l’effet contraire. Elle 
s’est traduite par une baisse de fréquentation dans 
les magasins ainsi que par des dégâts sur les cé-
réales et les colzas. Le fait d’avoir eu assez de préci-
pitations est un autre point positif pour vous. Toutes 
les marchandises importées par péniche n’ont pas 
subi de supplément pour basses eaux, montant pou-
vant représenter un surcoût de CHF 1000.– pour un 
camion complet de soja par exemple. La production 
biologique continue sa progression régulière, ce qui 
engendre quelques difficultés d’approvisionnement 
en intrants et d’écoulement pour certains produits.

Agro
Production animale
La baisse des ventes d’intrants est significative : 
250 tonnes de foin et regain et environ 100 tonnes 
d’aliments de substitution (par ex. spéciflor) en 
moins. Cependant, ce qui représente une perte pour 
la LANDI est réjouissant pour vous. Ayant produit as-
sez de fourrage pour nourrir votre bétail, vous avez pu 
investir dans d’autres secteurs. La vente d’aliments 
pour les bovins d’élevage continue de progresser, ain-
si que les sels minéraux et les poudres de lait. La po-
litique agricole a également un impact sur la marche 
de nos affaires: les nouvelles bases légales pour la 
détention des porcs ont par exemple un impact néga-
tif sur les ventes. Les ventes d’aliments pour volailles 
professionnelles ont diminué. Il faut néanmoins gar-
der à l’esprit que le fait de décaler d’un mois le rem-
plissage d’un silo peut occasionner des fluctuations 

Rapport annuel

importantes. En ce qui concerne les chevaux, nous 
avons enregistré des ventes stables. Pour les petits 
animaux tels que lapins, poules, moutons et chèvres, 
nous avons constaté une légère progression.

Production végétale
Les ventes de semences fourragères ont baissé, es-
sentiellement en raison des mélanges sursemis. Les 
mélanges annuels ont été remplacés par des mé-
langes deux ans et les longues durées par des mé-
langes trois ans. En termes quantitatifs, les ventes 
de doses de colza ont diminué de 40 %. Le chiffre 
d’affaires réalisé avec ces doses reste en revanche 
identique, le contenu des sacs ayant été doublé. Les 
ventes de semences de céréales panifiables ont bais-
sé. Elles ont été en partie compensées par une aug-
mentation des ventes de blé fourrager et de triticale.
La hausse des ventes d’engrais, de consommables de 
récolte et de sels ainsi que la stabilité des ventes de 
produits phytosanitaires font que le chiffre d’affaires 
du DAS Agro a progressé d’environ 1 %.

Céréales et produits du sol
Les pommes de terre produites étaient belles. Elles 
affichaient en revanche un taux d’amidon légèrement 
insuffisant, ce qui fait que certains lots pour l’indus-
trie sont en stock producteur, d’où une légère dimi-
nution des quantités comptabilisées jusqu’à présent. 
La récolte au centre collecteur s’est bien déroulée. 
La diminution des quantités réceptionnées de10  % 
s’explique par plusieurs facteurs. La neige et le gel 
de mai ont notamment détruit et affaibli quelques 
cultures alors que la grêle a également frappé notre 
région. Heureusement, les temps de chutes ont été 
peu impactés. Seul un lot était vraiment en dessous 
des valeurs requises et les poids à l’hectolitre se si-
tuaient encore juste dans les limites. Faute de place 
dans les centres alentours, plusieurs producteurs 
avaient livré chez nous en 2018. Cela n’a pas été le 
cas en 2019. Au total nous avons réceptionné 2412 t 
de céréales panifiables, 346 t de colza, 96 t de pois, 
et 1667 t de céréales fourragères.
La prise en charge de céréales biologiques, en colla-
boration avec Courtepin, était de 238 t.

Didier Perriard
Responsable DAS Agro

Evolution du chiffre d’affaires 
en KCHF
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Commerce de détail
La situation du commerce de détail reste difficile 
en Suisse, notamment dans le secteur non-food qui 
est en recul de 0,3 %. Les ventes dans les magasins 
stationnaires ont stagné l’année dernière, face à 
la concurrence des ventes en ligne et du tourisme 
d’achat. Le e-commerce poursuit son évolution, attei-
gnant les 9,5 milliards de chiffre d’affaires en 2018, 
soit 20 % de plus qu’en 2017. Les grands magasins 
sont délaissés pour laisser place aux commerces 
de plus petite taille. L’écologie et l’attrait pour les 
produits régionaux sont des tendances fortes, tout 
comme le développement des magasins en vrac. 
Il devient donc toujours plus difficile de sortir son 
épingle du jeu.
L’année 2019 a été marqué par un printemps pluvieux 
et froid. Les ventes de fleurs ne se sont donc pas dé-
roulées comme prévu et le chiffre d’affaires perdu n’a 
jamais été rattrapé. Nous avons tout de même vécu 
un été ensoleillé. Par contre, suite au gel printanier, 
la récolte de fruits a été pratiquement nulle, ce qui 
a réduit à néant la vente d’articles de conservation 
comme les bocaux à confiture, tonneaux, presses à 
fruits, sucre, etc. Nous avons par contre vendu légè-
rement plus de fruits et de légumes.
Le site de Marly a connu d’énormes changements en 
2019. Il a fallu restructurer le magasin et l’entretenir 
davantage. L’équipe a passé un temps considérable 
pour le remettre en état. Les sites de Grolley et Trey-
vaux ont eux aussi connu quelques changements.
Les ventes de terreaux ont été exceptionnelles et les 
ventes de bulbes, le secteur des petits animaux, les 
soins corporels ainsi que le textile sont en nette pro-
gression. Dans les LANDI, le secteur du textile a pris 
son envol en 2019 et les ventes continuent d’augmen-
ter, contrairement à la plupart de nos concurrents qui 

subissent la pression des achats en ligne. Les ventes 
de vin sont en chute libre, malgré une restructura-
tion et un meilleur positionnement dans nos maga-
sins. La concurrence est très vive dans ce secteur, et  
LANDI ne pratique pas d’actions ou de rabais mais 
des prix bas permanents. Il convient aussi de relever 
l’excellent rapport qualité / prix de nos vins et de tous 
nos articles en général. A Marly, les vins de l’Etat de 
Fribourg et les vins de Cheyres ont été intégrés à l’as-
sortiment. Force est de constater qu’ils rencontrent 
un vif succès. Les produits fermiers occupent une 
place toujours plus importante dans nos magasins. 
Nous cherchons à développer encore ce concept. 
Cette année, nous avons intégré plusieurs articles 
Frioba à notre assortiment, notamment des croquets, 
pains d’anis, saucissons secs et des gâteaux bullois. 
Ces produits rencontrent un grand succès.

TopShop et énergie
Le TopShop poursuit sa progression, avec une aug-
mentation de 5 % du chiffre d’affaires par rapport à 
l’année 2018. La fréquentation du shop a augmenté 
de plus de 4 %. Nos horaires d’ouverture, notre grand 
parking, ainsi que notre large gamme de produits frais 
et de boulangerie IP Suisse de qualité contribuent 
au succès de notre shop. Sur tous les articles ven-
dus en boulangerie, seuls trois ne sont pas fabriqués 
avec de la farine suisse, car produits à l’étranger. Le 
personnel du TopShop est dynamique et souriant, 
nous ne pouvons que les féliciter et les encourager 
à poursuivre sur cette voie. Les ventes de la Loterie 
romande ont augmenté de plus de 20 %, les cartes 
pré-paiement de 47 %. Les plats à emporter notam-
ment ceux du Chef Jean, se vendent bien et le coin 
café rencontre un succès grandissant. Le seul sec-
teur en recul est celui de la viande, un boucher de 
Marly ouvrant désormais son magasin le dimanche 
matin. Nous constatons que nos horaires et notre as-
sortiment nous permettent de répondre aux besoins 
de notre secteur d’activité, malgré une forte concur-
rence. Les ventes d’essence sont en légère diminu-
tion à Marly, tandis que la progression se poursuit à 
Grolley. Dans un contexte où la pression sur les prix 
est élevée, il est difficile de faire mieux sur notre 
site de Marly. Je suis fier de constater de tels chan-
gements dans nos points de vente et j’espère que le 
chiffre d’affaire sera boosté en 2020. Je tiens à re-
mercier notre clientèle pour sa fidélité, ainsi que nos 
collaboratrices et collaborateurs qui s’engagent quo-
tidiennement et dans un bel esprit d’équipe.

Vincent Currat
Responsable Commerce de détail

Vincent Currat
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Rapport annuel

Perspectives d’avenir
Le monde est en constante évolution. Dans tous les 
secteurs, les changements sont inéluctables. Comme 
dans vos exploitations, la pérennité de notre activité 
impliquera des changements structurels. Nous vou-
lons continuer à être présents à vos côtés à l’ave-
nir, pour vous soutenir dans le développement éco-
nomique de vos exploitations (mandat de base de 
fenaco). Nous avons de la chance qu’un tel groupe 
d’entreprises existe et qu’il investisse chaque année 
dans des entités qui créent de la valeur ajoutée pour 
vos productions.
Notre Conseil d’administration essaie de trouver les 
meilleures solutions pour que notre LANDI soit une 
entreprise pérenne. Les séances de travail sont axées 
sur la durabilité, la viabilité et la rentabilité. Le per-
sonnel ainsi que nos membres actionnaires restent 
au centre de nos préoccupations. Nous devons trou-
ver des solutions qui satisfont aussi bien nos proprié-
taires que nos clients. Il faut que nous puissions être 
présents pour vos enfants comme nous l’avons été 
pour vos parents. Telle est la tâche dévolue à notre 
Conseil d’administration.

Personnel
    2019 2018
• Nombre de collaborateurs 42 38
• Nombre de postes à plein  

temps en moyenne annuelle 28,2 27,6

Le nombre de collaboratrices et collaborateurs est 
resté stable, mais les changements ont été impor-
tants. Ce ne sont pas moins de 14 nouvelles per-
sonnes qui nous ont rejoint, pour autant de départs. 
L’arrivée de M. Vincent Currat, nouveau responsable 
du magasin de Marly, est un grand plus pour notre 
société. Sa connaissance du commerce de détail et 
du monde LANDI, ainsi que ses compétences dans 
la gestion du personnel font de lui une personne 
très appréciée. 
Nous avons également été confrontés à des absences 
de longue durée (plus de 90 jours) de cinq collabora-
teurs. Personne n’est irremplaçable, mais il s’ensuit 
une perte d’identité et de savoir-faire.
A part une personne, l’équipe du TopShop est com-
plètement nouvelle, y compris la responsable qui a 
très bien intégré sa nouvelle fonction. Notre res-
ponsable des finances a diminué son temps de 
travail chez nous, pour apporter son expérience à  
LANDI Moléson. En 2019, nous avons fêté quatre ju-
bilaires: merci à ces personnes pour leur fidélité ain-
si qu’à l’ensemble du personnel de LANDI Sarine qui 
œuvre chaque jour pour notre entreprise.

Evaluation des risques
La LANDI est intégrée dans le système de gestion des 
risques du groupe fenaco-LANDI. La société saisit et 
évalue, dans le cadre d’un processus annuel récur-
rent, les risques majeurs, définit des mesures et en 
assure l’application. La mise en œuvre du proces-
sus, en concordance avec les standards définis par 
le groupe fenaco-LANDI, est coordonnée par un res-
ponsable de la gestion des risques.

Evénements exceptionnels
Un nouveau camion a été acheté (une telle acquisi-
tion ne se fait qu’une fois tous les dix ans) pour conti-
nuer à vous servir au mieux. Le dessin de la bâche se 
veut rassembleur avec le pont enjambant la Sarine, 
qui relie La Berra au silo de Grolley, merci à Philippe 
Villoz pour son idée.
Le changement du séparateur au centre collecteur 
(âgé de 22 ans) permettra de continuer à réception-
ner et soigner vos productions. Les 16 et 17 octobre 
2020, nous allons fêter les dix ans du site de Marly. 
Plusieurs animations et dégustations sont déjà pré-
vues. Réservez ces dates afin de ne pas manquer 
cet évènement. 

Faits marquants
Le remplacement de M. Christian Kolly par M. Phi-
lippe Bapst à la présidence et l’arrivée de Mme 
Claudia Piccand au Conseil d’administration font 
partie des événements marquants de l’année 
2019. Tous les membres du Conseil d’administra-
tion avec qui nous avons la chance de travailler ont 
des connaissances et des qualités énormes. Bien 
qu’ils soient humainement tous différents, chacun 
d’entre eux s’investit activement en faveur de notre 
société et je les en remercie.
Le changement de système informatique est un 
autre fait marquant de l’année 2019. Il a fallu un 
certain temps pour que tout le monde s’habitue à ce 
nouvel environnement. J’espère que les quelques 
couacs qui sont survenus n’auront pas causé trop 
de désagréments aux clients que vous êtes.
Une perte très élevée sur un de nos débiteurs mis 
en faillite fait malheureusement partie des élé-
ments de l’année écoulée. Cet événement a forte-
ment pesé sur le mauvais résultat enregistré par 
LANDI Sarine SA en 2019. 
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Comptes annuels statutaires

LANDI Sarine SA, 1772 Grolley

31.12.2019 31.12.2018

Fr. Fr.

Bilan

Liquidités  121'514  83'049

Créances de ventes de biens et de prestations  1'391'940  1'445'489

Autres créances à court terme  55'460  65'264

Stocks de marchandises  2'284'203  2'225'356

Actifs de régularisation  2'880  7'353

Actifs circulants  3'855'997  3'826'511

Prêts et immobilisations financières  971'500  900'900

Immobilisations corporelles mobilières  567'000  474'000

Immobilisations en construction  63'500  0

Actifs immobilisés  1'602'000  1'374'900

Actifs  5'457'997  5'201'411

Dettes d'achats de biens et de prestations  233'664  216'493

Compte courant fenaco (portant intérêt)  383'946  117'456

Dettes à court terme portant intérêt  0  37'492

Autres dettes à court terme  73'811  83'131

Passifs de régularisation  68'714  77'037

Provisions à court terme  101'346  89'861

Fonds étrangers à court terme  861'481  621'470

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

Provisions à long terme  283'236  257'943

Fonds étrangers à long terme  3'583'236  3'557'943

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

Réserves légales issues du bénéfice  15'000  14'000

Résultat au bilan -1'720  7'998

Fonds propres  1'013'280  1'021'998

Passifs  5'457'997  5'201'411

11

Bilan
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Comptes annuels statutaires

LANDI Sarine SA, 1772 Grolley

Fr. Fr.

Compte de pertes et profits

2019 2018

Ventes marchandises  23'526'490  24'000'833

Achats marchandises -20'319'229 -20'733'014

Bénéfice brut  3'207'261  3'267'819

Prestations de services  537'158  573'881

Bénéfice d'exploitation  3'744'419  3'841'700

-1'946'356Charges salariales -1'856'745

-338'950Charges sociales -317'892

-24'371Autres charges de personnel -23'608

Charges de personnel -2'309'677 -2'198'245

-528'006Charges de location -528'651

-119'901Entretien et réparations -103'098

-4'089Charges de transport sur ventes -2'407

-116'388Charges d'énergie -110'818

-70'006Autres charges d'exploitation -68'110

-62'902Assurances choses et taxes -41'467

-332'875Charges d'administration -304'335

-26'772Charges de publicité et de vente -31'902

Autres charges d'exploitation -1'260'939 -1'190'788

Résultat avant intérêts, impôts et amortissements 

(EBITDA)
 173'803  452'667

-252'297Amortissements immobilisations corporelles mobilières -233'849

Amortissements -252'297 -233'849

Pertes sur cessions d'immobilisations mobilières -5'889  0

Gains sur cessions d'immobilisations mobilières  14'212  0

Résultat avant intérêts et impôts (EBIT) -70'171  218'818

Charges financières -41'984 -48'751

Produits financiers  75'712  72'916

Résultat avant impôts (EBT) -36'443  242'983

Charges extraordinaires  0 -100'000

Impôts directs  27'725 -29'000

Résultat statutaire -8'718  113'983

12

Compte de pertes et profits
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Tableau de flux de trésorerie
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Comptes annuels statutaires

LANDI Sarine SA, 1772 Grolley

Annexe aux comptes annuels 2019

2019

Fr.Fr.

2018

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 1'298'915 1'340'676

Groupe fenaco 91'180 100'256

LANDI 1'845 4'557

TOTAL Créances de ventes de biens et de prestations 1'391'940 1'445'489

Autres créances à court terme

Tiers 55'460 33'212

Groupe fenaco 0 32'052

TOTAL Autres créances à court terme 55'460 65'264

Prêts et immobilisations financières

Groupe fenaco 971'500 900'900

TOTAL Prêts et immobilisations financières 971'500 900'900

Dettes d'achats de biens et de prestations

Tiers 214'560 200'083

Groupe fenaco 18'543 14'379

LANDI 561 2'031

TOTAL Dettes d'achats de biens et de prestations 233'664 216'493

Dettes à long terme portant intérêt

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

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

Échéance 1 - 5 ans 3'300'000 3'300'000

14

Annexe aux comptes annuels
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Comptes annuels statutaires

LANDI Sarine SA, 1772 Grolley

Annexe aux comptes annuels 2019

2019

Fr.Fr.

2018

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 28,2 27,6

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 0 100'000

TOTAL Charges extraordinaires 0 100'000

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.

15
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Commentaires sur les comptes

Comptes de pertes et profits 2019
Au cours de l’année sous rapport, le chiffre d’affaires 
global a diminué de 2 % pour atteindre KCHF 23 526. 
Le résultat statutaire se solde par une perte de 
KCHF 9. Les prestations de services enregistrent 
aussi une baisse de 6,4 % par rapport à l’année précé-
dente, en partie due aux prestations du centre collec-
teur. Une augmentation du ducroire d’un montant de 
KCHF 210 est à relever suite à la faillite d’un client.

Au niveau du DAS Agro, une progression du chiffre 
d’affaires de 1 % est constatée. La marge est quant 
à elle restée stable par rapport à l’année précédente 
et se monte à 8,7 %.

Au niveau du DAS Commerce de détail, la dimi-
nution du chiffre d’affaires s’élève à 2,9 % pour les 
magasins LANDI. Le TopShop a enregistré une aug-
mentation de chiffre d’affaires de 5 %. En Suisse, 
l’année 2019 a été plus morose pour le commerce 
de détail que l’année précédente.

Au niveau du DAS Energie, 98 000 litres supplé-
mentaires ont été vendus cette année, pour un chiffre 
d’affaires supplémentaire de KCHF 154. 

Les charges d’exploitation se sont accrues de 
3,6 % par rapport à 2018. Cette augmentation est due 
en partie à un accroissement des charges de person-
nel, suite à l’engagement de personnel supplémen-
taire pour la remise en état du magasin de Marly, 
ainsi qu’à des absences de longue durée pour ma-
ladie. La modernisation du système informatique a 
engendré des coûts supplémentaires, mais a permis 
d’alléger la charge de travail.

Bilan au 31 décembre 2019
La somme du bilan statutaire se monte à KCHF 5458, 
ce qui représente une augmentation de KCHF 257 par 
rapport à 2018.

Les actifs circulants s’élèvent à KCHF 3856. Une 
augmentation de KCHF 30 est à noter par rapport à 
2018. Cette différence provient des stocks de mar-
chandises. Suite à la mise en place du nouveau sys-
tème informatique, les inventaires de deux magasins 
ont pu être réalisés en novembre et non en fin d’an-
née (sans impact sur les chiffres).

Les actifs immobilisés se montent à KCHF 1602. 
L’année 2019 a été marquée par le changement du 
camion, du système informatique ainsi que le dé-
but des travaux de remplacement du séparateur du 
centre collecteur.

Les fonds étrangers à court terme s’élèvent à 
KCHF 861. L’augmentation résulte en grande partie 
de l’augmentation du compte courant fenaco suite 
aux investissements réalisés.

Les fonds étrangers à long terme se montent à 
KCHF 3583.

Les fonds propres s’élèvent à KCHF 1013, suite à 
la perte enregistrée cette année.

Mireille Cotting
Responsable Finances et Services

Mireille Cotting
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Comptes annuels statutaires

LANDI Sarine SA, 1772 Grolley

 6'998 -105'985

-8'718  113'983

31.12.2019 31.12.2018

-1'720  7'998

Utilisation du bénéfice

Report de l'exercice précédent

Résultat statutaire

Bénéfice/perte au bilan

Fr. Fr.

Proposition de l'administration:

Attribution aux réserves légales  0 -1'000

-1'720  6'998Report à nouveau

171717

Utilisation du résultat au bilan
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Tél. +41 31 327 17 17 
Fax +41 31 327 17 38 
www.bdo.ch 

BDO SA 
Hodlerstrasse 5 
3001 Berne 

 

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 2019. 

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 20 février 2020 

BDO SA 

Thomas Bigler 

Réviseur responsable 
Expert-réviseur agréé 

pp Sibylle Schmid 

Experte-réviseur agréée 

Annexe 
Comptes annuels et proposition concernant l’emploi du bénéfice 

Rapport de l’organe de révision
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Réalisation
Communication d’entreprise fenaco 
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8401 Winterthour 
 
Téléphone 058 434 00 35 
communication@fenaco.com

LANDI Sarine SA
Route du P.A.A. 25
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www.landisarine.ch
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