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Avant-propos du Président

M. Michel Julmy a intégré notre Conseil d’adminis-
tration lors de l’assemblée du 25 juin 2020. Il repré-
sente très bien les intérêts des branches de produc-
tions d’engraissement et des grandes cultures. Mais 
pas seulement, car il exploite un domaine dans le vil-
lage de Formangueires et de se fait représente aussi 
les agriculteurs au nord de LSSA.
Rétrospective de nos différents sites : le site de Marly 
a fêté ses 10 ans le week-end du 17 octobre. Malheu-
reusement la fête s’est faite plus distante qu’à l’ac-
coutumée en raison des mesures Covid-19. Malgré 
cela, les animations étaient – tout comme le public – 
au rendez-vous. Le tunnel de lavage a été équipé d’un 
nouveau système, l’ancien ne donnant plus satisfac-
tion à cause d’arrêts prolongés et des frais d’entre-
tiens élevés. Le nouveau Carwash est plus rapide et 
peut également laver des pick-up.
Le site de Treyvaux a fait peau neuve. Le magasin de 
petite taille, a laissé la place à un lumineux centre 
Agro. Ce centre Agro est ouvert 6 jours sur 7 de 8h00 
à 11h30. Sur le site de Grolley, le remplacement du 
séparateur de silo assure une cadence de réception 
optimum pour l’avenir.
Il me tient à cœur de vous rappeler que le peuple va 
devoir se prononcer le 13  juin 2021 sur deux initia-
tives toxiques pour l’agriculture de notre beau pays.

« Initiative pour une eau potable propre »
« Initiative pour une Suisse libre de pesticides 
de synthèse »

Ces deux initiatives mettent en péril l’exploitation de 
nos fermes telle que nous la connaissons.

Je ne saurais terminer mon rapport sans remercier 
mes collègues du Conseil d’administration pour leurs 
implications et leur soutien tout au long de l’année.  
A vous la direction, je réitère mes remerciements : 
vous êtes une équipe qui tirez FORT à la même corde. 
Et je vous adresse à vous, collaboratrices et collabo-
rateurs de LSSA, toute ma gratitude pour votre impli-
cation personnelle jour après jour.

Philippe Bapst
Président

Chers actionnaires, chers collègues du Conseil d’admi-
nistration, chers membres de la direction, chers colla-
borateurs de LANDI Sarine SA.

2020, quelle année particulière ! 

L’année avait plutôt bien commencé, notre société se 
portait bien, les perspectives étaient positives et la di-
rection proposait le programme des 10 ans du site de 
Marly. Puis un grain de sable est venu perturber notre 
stabilité, nos habitudes sociales, nos habitudes de 
consommations ainsi que notre futur. Ce virus de 100 
nanomètres (soit 1000 fois plus fin qu’un cheveu) s’est 
propagé à une vitesse folle autour du globe. Le coro-
navirus a poussé les autorités de chaque nation à agir 
pour préserver la santé de son peuple. Semaine après 
semaine, de nouvelles connaissances émergeaient du 
monde scientifique et de nouvelles mesures plus ou 
moins logiques apparaissaient de nos autorités fédé-
rales et cantonales. 
Cette situation, m’a permis d’observer la capacité 
d’adaptation et la force de réaction de notre équipe 
LANDI Sarine SA. Nous, actionnaires, avons de la 
chance d’avoir une excellente équipe de direction  
ainsi que de précieux et compréhensifs collaboratrices 
et collaborateurs qui ont su s’adapter au jour le jour. 
A vous tous, je vous dis MERCI.
Avec le Conseil d’administration, nous nous sommes 
réunis en janvier en compagnie de la direction pour un 
séminaire stratégique qui avait pour objectif d’amé-
liorer la situation économique de LANDI Sarine SA. 
Ensemble, nous avons analysé les résultats des der-
nières années et en avons ressorti « les flops et les 
tops » puis nous avons travaillé à la recherche de solu-
tions pour corriger les manques. Lors de ce séminaire, 
nous avons pris la décision quant à l’avenir du site de 
Treyvaux ainsi que pour d’autres mesures opération-
nelles et stratégiques.
Durant le printemps, nous avons eu des contacts avec 
LANDI Moléson SA afin de discuter d’un éventuel rap-
prochement. Suite à une rencontre entre nos deux 
Conseils d’administration, nous avons demandé qu’une 
étude de rapprochement soit faite. Les résultats de-
vraient nous parvenir dans nos Conseils respectifs, du-
rant le printemps 2021. 

Philippe Bapst
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Organes et organigramme

Assemblée générale (250 Membres)

Conseil d’administration
Philippe Bapst, agriculteur, Ependes Président
Claudia Piccand, agricultrice, Farvagny  Vice-présidente
Frédéric Wenger, agriculteur, Corjolens Membre
Michel Julmy, agriculteur, Formangueires Membre 
Geneviève Gassmann, fenaco Membre
Philippe Conus, fenaco Membre
Cédric Roch, fenaco Délégué

Direction
Didier Perriard Directeur et responsable DAS Agro
Mireille Cotting  Responsable DAS Finances et Services
Vincent Currat Responsable DAS Commerce de détail 

Organe de révision
BDO AG, Berne

Direction
Directeur

Didier Perriard

Finances / Services
Mireille Cotting

Transports

TopShop | AGROLA 
(vacant)

Treyvaux 
Etienne Clément

Centre Collecteur 
Albert Marmy

Conseil externe 
Philippe Villoz

Agro
Didier Perriard

Grolley 
Didier Perriard

Commerce de détail | Energie
Vincent Currat

Magasin Grolley 
Christophe Romanens

Magasin Marly 
Vincent Currat
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Nouveau centre Agro TreyvauxDépôt extérieur Marly

Site de Marly
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Chiffres clés 2020 
KCHF

2019 
KCHF

2018 
KCHF

2017 
KCHF

2016 
KCHF

 
Chiffre d’affaires net 24 091 23 526 24 001 22 590 20 748
Résultat avant intérêts et impôts (EBIT) 518 – 70 219 153 11
Résultat d’entreprise 91 – 9 114 167 5
Investissements en 
immobilisations corporelles 449 415 21 126 127
Degré de liquidité III 278,6 % 268,3 % 301,8 % 289,2 % 270,9 %
Fonds propres 1 104 1 013 1 022 908 741
Total du Bilan 5 613 5 458 5 201 5 468 5 718
Taux d’autofinancement 19,67 % 18,56 % 19,65 % 16,61 % 12,96 %
Nombre de collaborateurs 36 42 38 37 34

n’avons pas toujours compris les différences canto-
nales à ce sujet. Au mois d’avril, nous avons réduit 
les heures d’ouvertures des magasins afin de pou-
voir préparer les commandes effectuées par internet 
ou par téléphone.
Grâce au travail extraordinaire des équipes du com-
merce de détail, nos chiffres sont bons. Je les félicite 
et leur dit un grand merci pour le travail accompli du-
rant cette année très spéciale.
La pression des médias et de la population est toujours 
plus forte et critique concernant l’emploi de produits 
phytosanitaires. Beaucoup d’efforts ont déjà été ac-
complis en ce qui concerne l’utilisation de ces derniers. 
Les deux initiatives à venir nous touchent de très près 
et je ne pense pas qu’une abolition totale soit profi-
table à notre agriculture. Essayons de faire le maxi-
mum pour éviter un double oui dans les urnes en juin !
Un grand merci aux membres du Conseil d’administra-
tion pour leur implication dans le fonctionnement de la  
LANDI, la bonne entente lors des séances, et la 
confiance qu’ils accordent à l’équipe dirigeante.
Et merci à vous, fidèles clients et clientes. Grâce à 
vous, LANDI Sarine a eu du succès cette année. Nous 
espérons pouvoir compter sur vous aussi à l’avenir.

Didier Perriard
Directeur

L’année en bref

Chères actionnaires, chers actionnaires,

L’année 2020 restera très longtemps dans nos mé-
moires. De nouveaux mots sont apparus dans notre vo-
cabulaire : Covid-19, pandémie, distance sociale, etc. 
Depuis la mi-mars, nos habitudes ont fortement changé :  
fermeture des zones de ventes, fermeture complète 
des magasins, ne plus pouvoir acheter des plantons, 
pour certains, ne plus pouvoir aller faire des achats 
à l’étranger, ne pas pouvoir partir en vacances ou 
prendre l’avion. Beaucoup de choses que l’on aurait 
eu de la peine à imaginer.
Pour LANDI Sarine, nous avons également eu un im-
portant changement avec la transformation du maga-
sin de Treyvaux en « centre agricole ». Pour le Conseil 
d’administration, ce n’était pas une décision facile à 
prendre, et encore moins à annoncer. Nous sommes 
certains que vos exploitations seront bien servies au 
niveau des intrants et du matériel agricole nécessaire 
à votre travail de tous les jours.
Le personnel a également vécu une année difficile. Tra-
vailler avec des masques toute la journée, la peur de 
contracter cette maladie, faire face à la méconnais-
sance de clients parfois malhonnêtes, par rapport au 
respect des directives cantonales ou fédérales. Nous 

Rapport annuel

Didier Perriard

F_GB20_LANDI_Sarine SA.indd   6F_GB20_LANDI_Sarine SA.indd   6 22.03.21   15:5322.03.21   15:53



7

2020 
KCHF

2019 
KCHF

Agro
Commerce agricole 7 404 7 724
Céréales 1 942 1 767
Produits du sol 792 751

Commerce de détail
Magasin LANDI 9 167 8 259
TopShop 2 242 2 034

Energie
Stations-service 2 509 3 193

Chiffre d’affaires brut 24 056 23 728
Diminution des produits 35 – 202

Chiffre d’affaires net 24 091 23 526

Evolution du chiffre d’affaires
L’évolution du chiffre d’affaires de notre LANDI s’illustre comme suit :

Nouveau centre Agro Treyvaux
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Rapport annuel

Marche des affaires 
Pour LANDI Sarine, l’année 2020 au global peut être 
qualifiée de bonne, avec une augmentation totale de 
KCHF 328, soit 1,4 %, le chiffre d’affaires brut atteint 
KCHF 24 056. Cependant, de grandes disparités sont 
observées selon les secteurs. Une forte progression 
est remarquée dans le Commerce de détail. Le secteur 
de l’Energie, avec le confinement du printemps et la di-
minution de prix a connu des chiffres à la baisse, tout 
comme le secteur Agro.

Agro
Production animale
Le chiffre d’affaires du commerce Agro est en dimi-
nution de KCHF 320, pour atteindre KCHF 7404. C’est 
la première fois depuis la création de LANDI Sarine 
qu’une baisse est observée dans ce secteur. Lors du 
1er exercice comptable, le secteur Agro de notre so-
ciété générait un chiffre d’affaires de KCHF 5540. La 
vente de fourrage (foin, luzerne et produits secs) a for-
tement diminué par rapport à l’hiver 2018 – 2019 : cela 
correspond à 430 tonnes, soit KCHF 240 de moins. Les 
aliments bovins subissent aussi une baisse. Celle-ci 
est liée à une récolte de fourrage en quantité et de 
bonne qualité sur vos exploitations.
Le sel à dégeler est également en recul, notamment dû 
à une météo douce et au fait que plusieurs communes 
pour lesquelles on livrait le sel se sont dotées de silo. 
La vente et la facturation se font en direct par les Sa-
lines Suisses. Les autres secteurs sont stables, voire 
même en bonne progression pour les poudres de lait 
et les sels minéraux. Les nouvelles gammes d’aliments 

pour chevaux (St-Hippolyt, Brandon, Agrops) sont ap-
préciées et nous amènent de nouveaux clients.

Production végétale
Sur tous les secteurs confondus, la diminution est 
de 0,6 %. Les ventes de semences fourragères sont 
stables, mais avec une nette diminution des mélanges 
longue durée, remplacés par des mélanges spéciaux. 
Au total, oléagineux, céréales et maïs sont en aug-
mentation, alors qu’une baisse de 10 % est remarquée 
dans la vente d’intrants aux paysagistes. Les engrais 
minéraux marquent le pas, alors que les engrais or-
ganiques progressent avec une légère augmentation 
dans la nutrition des plantes. Les produits phytosani-
taires sont également en diminution, surtout les fon-
gicides et les régulateurs de croissance. 

Céréales et produits du sol
La prise en charge des produits du sol, pommes de 
terre pour la consommation et l’industrie, est en aug-
mentation pour atteindre KCHF 790. Les réceptions au 
centre collecteur se sont bien déroulées. Les quantités 
sont en augmentation pour dépasser les 5000 tonnes. 
La qualité, soit du point de vue du poids à l’hectolitre 
ou de la teneur en protéines, était excellente. Les 
céréales panifiables avec 2591 tonnes représentent 
plus du 50  % viennent ensuite les céréales fourra-
gères (1752 tonnes), le colza (395 tonnes), le maïs 
(130 tonnes) et les pois (111 tonnes). Les céréales bio-
logiques sont toujours prises en charge en collabora-
tion avec LANDI Courtepin. 

Didier Perriard
Directeur

Evolution du chiffre d’affaires
en KCHF
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Didier Perriard

F_GB20_LANDI_Sarine SA.indd   8F_GB20_LANDI_Sarine SA.indd   8 22.03.21   15:5322.03.21   15:53



9

Vincent Currat

Commerce de détail
La situation du Commerce de détail est très particulière 
en Suisse depuis le début de l’année 2020. Les diffé-
rentes branches n’ont pas été touchées de la même 
manière par la pandémie notamment suite aux ferme-
tures annoncées à la mi-mars. Les chiffres d’affaires 
du Commerce de détail en Suisse ont augmenté de 
0,1 % pour l’ensemble de l’année 2020. Les secteurs 
des denrées alimentaires, boissons et tabac ont aug-
menté de 8,5 %, tandis que le secteur non alimentaire 
a enregistré une baisse de 4,7 %. Les stations-services 
ont, elles aussi, perdu 6 %. Le commerce en ligne a une 
fois de plus connu un immense succès.
L’année 2020 a été marquée par cette pandémie qui est 
venue nous compliquer la tâche. Le vendredi 13 mars, 
le Conseil fédéral décidait de faire un semi-confine-
ment. Nous étions autorisés à vendre uniquement des 
produits alimentaires et de première nécéssité. Les 
commandes en ligne ont explosé et ont fini par bloquer 
le serveur qui ne suivait plus. Ceci a généré une panne 
pendant une semaine. Grâce aux commandes en ligne, 
nous avons traité plus de 100 ordres par jours. Les 
LANDI de Grolley et de Treyvaux ont eu d’importantes 
commandes par e-mail et par téléphone. Nous avons 
dû aussi gérer des centaines d’appels téléphoniques 
chaque jour pour diverses questions. Nous avons ain-
si pu remarquer que nous n’étions pas équipés pour 
préparer autant de marchandises. Le système était en 
permanence saturé.
Le 27 avril, nous avons à nouveau pu ouvrir l’entier de 
notre assortiment tout en respectant les gestes bar-
rières, le comptage du nombre de clients, le traçage 
au sol… Le premier jour de la réouverture complète, 
nous avons accueilli plus de 1600 clients sur nos trois 
sites, ce qui est impressionnant. 
Les ventes de manière générale ont augmenté dans 
tous les secteurs, mais principalement dans le jardi-
nage, le bricolage, les meubles de jardin et les pis-
cines. Aucun secteur n’est en baisse mis à part les 
fleurs. Malheureusement, nous avons été très limi-
té pendant un mois pour les ventes et surtout lors 
de la réouverture car nos fournisseurs n’arrivaient 
plus à suivre. 

Notre magasin de Marly a enregistré une augmenta-
tion de 18 % de son chiffre d’affaire et celui de Grol-
ley 9,9 % avec pratiquement le même nombre d’heures 
travaillées.
Malgré cette situation toute particulière, nous avons 
été plus actif dans la publicité. Nous sommes visibles, 
notamment sur l’arrière d’un bus TPF, qui circule en 
ville de Fribourg et nous avons aussi fait à trois re-
prises des spots sur Radio Fribourg avec des jeux. 
2020 a également été marquée par les 10 ans de notre 
site de Marly. Nous avons fêté cet anniversaire les 16 
et 17 octobre. Lors de cette manifestation, nous avons 
accueilli différents producteurs locaux, un food truck 
ainsi qu’une ferme pédagogique. Ces différents évè-
nements ont été fort appréciés. 

TopShop et énergie
Le TopShop poursuit sa progression, avec une augmen-
tation de 10 % de son chiffre d’affaires par rapport à 
l’année 2019. Les ventes de la loterie sont toujours en 
hausse avec une augmentation de 19,3 %. En 2020, les 
articles pour fumeurs sont en hausse de 13 %. Nous 
avons eu un vif succès dans les plats à l’emporter qui 
ont bondi de 94 % ainsi que toutes les boissons de 
manière générale. 
L’équipe du TopShop est dynamique et souriante. Nous 
pouvons les féliciter et surtout les encourager à pour-
suivre sur cette voie. 
Les ventes d’essence sont en baisse pour la station 
de Marly, ce qui est notamment dû au télétravail. La 
station de Grolley a maintenu la même quantité d’es-
sence, mais nous avons moins généré de chiffre d’af-
faire car le prix du carburant a chuté ce printemps. 
La station de lavage du site de Marly a été remplacée 
après 10 ans d’utilisation suite à des frais d’entretien 
toujours plus importants. 
Pour finir, je tiens à remercier notre clientèle pour sa 
fidélité, ainsi que nos collaboratrices et collaborateurs 
pour les efforts fournis durant cette année. Leur sou-
plesse et leur bel esprit d’équipe sont une force pour 
notre société.

Vincent Currat
Responsable Commerce de détail
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Marche des affaires 
Pour LANDI Sarine, l’année 2020 au global peut être 
qualifiée de bonne, avec une augmentation totale de 
KCHF 328, soit 1,4 %, le chiffre d’affaires brut atteint 
KCHF 24 056. Cependant, de grandes disparités sont 
observées selon les secteurs. Une forte progression 
est remarquée dans le Commerce de détail. Le secteur 
de l’Energie, avec le confinement du printemps et la di-
minution de prix a connu des chiffres à la baisse, tout 
comme le secteur Agro.

Agro
Production animale
Le chiffre d’affaires du commerce Agro est en dimi-
nution de KCHF 320, pour atteindre KCHF 7404. C’est 
la première fois depuis la création de LANDI Sarine 
qu’une baisse est observée dans ce secteur. Lors du 
1er exercice comptable, le secteur Agro de notre so-
ciété générait un chiffre d’affaires de KCHF 5540. La 
vente de fourrage (foin, luzerne et produits secs) a for-
tement diminué par rapport à l’hiver 2018 – 2019 : cela 
correspond à 430 tonnes, soit KCHF 240 de moins. Les 
aliments bovins subissent aussi une baisse. Celle-ci 
est liée à une récolte de fourrage en quantité et de 
bonne qualité sur vos exploitations.
Le sel à dégeler est également en recul, notamment dû 
à une météo douce et au fait que plusieurs communes 
pour lesquelles on livrait le sel se sont dotées de silo. 
La vente et la facturation se font en direct par les Sa-
lines Suisses. Les autres secteurs sont stables, voire 
même en bonne progression pour les poudres de lait 
et les sels minéraux. Les nouvelles gammes d’aliments 

pour chevaux (St-Hippolyt, Brandon, Agrops) sont ap-
préciées et nous amènent de nouveaux clients.

Production végétale
Sur tous les secteurs confondus, la diminution est 
de 0,6 %. Les ventes de semences fourragères sont 
stables, mais avec une nette diminution des mélanges 
longue durée, remplacés par des mélanges spéciaux. 
Au total, oléagineux, céréales et maïs sont en aug-
mentation, alors qu’une baisse de 10 % est remarquée 
dans la vente d’intrants aux paysagistes. Les engrais 
minéraux marquent le pas, alors que les engrais or-
ganiques progressent avec une légère augmentation 
dans la nutrition des plantes. Les produits phytosani-
taires sont également en diminution, surtout les fon-
gicides et les régulateurs de croissance. 

Céréales et produits du sol
La prise en charge des produits du sol, pommes de 
terre pour la consommation et l’industrie, est en aug-
mentation pour atteindre KCHF 790. Les réceptions au 
centre collecteur se sont bien déroulées. Les quantités 
sont en augmentation pour dépasser les 5000 tonnes. 
La qualité, soit du point de vue du poids à l’hectolitre 
ou de la teneur en protéines, était excellente. Les 
céréales panifiables avec 2591 tonnes représentent 
plus du 50  % viennent ensuite les céréales fourra-
gères (1752 tonnes), le colza (395 tonnes), le maïs 
(130 tonnes) et les pois (111 tonnes). Les céréales bio-
logiques sont toujours prises en charge en collabora-
tion avec LANDI Courtepin. 

Didier Perriard
Directeur

Evolution du chiffre d’affaires
en KCHF
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Didier Perriard
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L’évènement exceptionnel reste la transformation du 
magasin de Treyvaux en centre Agro. Depuis la créa-
tion de LANDI Sarine, les chiffres n’étaient pas bons. 
La volonté de maintenir un dépôt de proximité est 
réelle aussi bien parmi les membres de la direction 
que du Conseil d’administration. Nous avons réus-
si à garder nos collaborateurs en les engageant sur 
nos autres sites. Leur connaissance du monde LANDI 
est un atout non négligeable. Nous concevons éga-
lement que certains d’entre vous aient été déçus ou 
fâchés, une restructuration n’est jamais facile à ad-
mettre, ni à réaliser.

Perspectives d’avenir
Avec la création d’un centre Agro fort à Treyvaux, nous 
voulons maintenir ce site sur la durée. Les travaux ré-
alisés sur le bâtiment, mais aussi la conception et la 
mise en place de la marchandise n’ont pas été de tout 
repos. Merci au personnel pour son implication dans 
ce projet. Nous avons besoin de vous, actionnaires et 
agriculteurs de la région, car nous voulons également 
vous servir au mieux et être réactifs à vos besoins. Le 
partenariat doit être gagnant pour les deux parties. La 
diminution des coûts obtenus pour l’exploitation de ce 
dépôt, devrait réussir à pérenniser ce lieu de vente, 
ainsi que celui de notre entreprise. Le futur de LANDI 
Sarine, qu’il s’écrive seul ou en fusionnant avec une 
entité voisine, est plus serein.

Personnel
    2020 2019
• Nombre de collaborateurs 36 42
• Nombre de postes à plein  26,6 28,2
 temps en moyenne annuelle 

Avec la fermeture du magasin de Treyvaux, le nombre 
de collaborateurs a diminué mais cela s’est fait grâce 
aux fluctuations naturelles. Les défis pour les respon-
sables n’ont pas été moins nombreux que l’année pré-
cédente. Les personnes à risques devaient rester à la 
maison. Les écoles ont fermé, les parents qui n’avaient 
pas de solutions pour la garde des enfants pouvaient 
prendre congé (cinq jours par collaborateur), tout cela 
s’ajoute aux absences normales (opération prévue, ma-
ladie à long terme etc.). Le nombre de commandes à 
préparer dans les magasins a explosé. Le challenge à 
relever par les collaborateurs présents était énorme. 
En guise de remerciement, des bons d’une valeur de 
CHF 500 ont été offerts à tous les employés. Une prime, 
au prorata du taux d’occupation a été également ver-
sée aux personnes qui ont travaillé durant le confine-
ment du printemps. Un grand bravo à toutes et à tous 
pour le travail fourni en cette année 2020.

Evaluation 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.

Evénements exceptionnels
Vendredi 13 mars, le Conseil fédéral annonce la fer-
meture des magasins non essentiels et interdiction de 
vendre certains articles. Le lundi suivant, la ruée des 
clients sur les plantes, la farine et le papier de toilette 
était exceptionnelle. On n’arrivait plus à suivre avec la 
logistique : le transport ainsi que la mise en place de 
la marchandise étaient problématiques. La diminution 
des heures d’ouverture a été nécessaire afin d’avoir le 
temps de préparer les commandes faites par internet, 
par mail ou par téléphone.

Faits marquants
L’élection d’un 4e membre au Conseil d’adminis-
tration afin de préparer sereinement les chan-
gements à venir. Le départ à la retraite de Ni-
cole Julmy et Myriam Raboud qui avaient plus 
de 20 ans d’entreprise, de Brigitte Spicher après 
10 ans d’activité et de notre chauffeur Bernard 
Huguet qui livrait nos marchandises depuis plus 
de 15 ans. Ces collaborateurs vont nous manquer. 
Personne n’est irremplaçable, mais on perd un 
certain savoir sur l’entreprise et des personnali-
tés. Le dixième anniversaire du site de Marly est 
également un fait marquant. Malgré un contexte 
difficile, plusieurs démonstrations et évènements 
ont été mis en place. Félicitations à toute l’équipe 
pour cette manifestation.
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Comptes annuels statutaires

LANDI Sarine SA, 1772 Grolley

31.12.2020 31.12.2019

Fr. Fr.

Bilan

Liquidités  107'804  121'514

Créances de ventes de biens et de prestations  1'436'572  1'391'940

Compte courant fenaco  195'468  0

Autres créances à court terme  36'929  55'460

Stocks de marchandises  2'058'566  2'284'203

Actifs de régularisation  33'964  2'880

Actifs circulants  3'869'303  3'855'997

Prêts et immobilisations financières  971'500  971'500

Immobilisations corporelles mobilières  772'000  567'000

Immobilisations en construction  0  63'500

Actifs immobilisés  1'743'500  1'602'000

Actifs  5'612'803  5'457'997

Dettes d'achats de biens et de prestations  253'472  233'664

Compte courant fenaco (portant intérêt)  0  383'946

Autres dettes à court terme  56'228  73'811

Passifs de régularisation  91'634  68'714

Provisions à court terme  113'640  101'346

Fonds étrangers à court terme  514'974  861'481

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

Provisions à long terme  293'351  283'236

Fonds étrangers à long terme  3'993'351  3'583'236

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

Réserves légales issues du bénéfice  15'000  15'000

Résultat au bilan  89'478 -1'720

Fonds propres  1'104'478  1'013'280

Passifs  5'612'803  5'457'997

11

Bilan
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Comptes annuels statutaires

LANDI Sarine SA, 1772 Grolley

Fr. Fr.

Compte de pertes et profits

2020 2019

Ventes marchandises  24'091'357  23'526'490

Achats marchandises -20'327'183 -20'319'229

Bénéfice brut  3'764'174  3'207'261

Prestations de services  515'277  537'158

Bénéfice d'exploitation  4'279'451  3'744'419

-1'818'779Charges salariales -1'946'356

-325'266Charges sociales -338'950

-36'507Autres charges de personnel -24'371

Charges de personnel -2'180'552 -2'309'677

-530'384Charges de location -528'006

-133'095Entretien et réparations -119'901

-2'184Charges de transport sur ventes -4'089

-112'566Charges d'énergie -116'388

-75'089Autres charges d'exploitation -70'006

-59'234Assurances choses et taxes -62'902

-308'791Charges d'administration -332'875

-54'653Charges de publicité et de vente -26'772

Autres charges d'exploitation -1'275'996 -1'260'939

Résultat avant intérêts, impôts et amortissements 

(EBITDA)
 822'903  173'803

-307'617Amortissements immobilisations corporelles mobilières -252'297

Amortissements -307'617 -252'297

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

Gains sur cessions d'immobilisations mobilières  3'000  14'212

Résultat avant intérêts et impôts (EBIT)  518'286 -70'171

Charges financières -40'023 -41'984

Produits financiers  74'490  75'712

Résultat avant impôts (EBT)  552'753 -36'443

Charges extraordinaires -431'000  0

Impôts directs -30'555  27'725

Résultat statutaire  91'198 -8'718

12

Compte de pertes et profits
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Comptes annuels statutaires

LANDI Sarine SA, 1772 Grolley

Annexe aux comptes annuels 2020

2020

Fr.Fr.

2019

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 1'262'688 1'298'915

Groupe fenaco 173'884 91'180

LANDI 0 1'845

TOTAL Créances de ventes de biens et de prestations 1'436'572 1'391'940

Prêts et immobilisations financières

Groupe fenaco 971'500 971'500

TOTAL Prêts et immobilisations financières 971'500 971'500

Dettes d'achats de biens et de prestations

Tiers 233'559 214'560

Groupe fenaco 11'339 18'543

LANDI 8'439 561

Parties liées 135 0

TOTAL Dettes d'achats de biens et de prestations 253'472 233'664

Dettes à long terme portant intérêt

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

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

Échéance 1 - 5 ans 3'700'000 3'300'000

14

Annexe aux comptes annuels
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Comptes annuels statutaires

LANDI Sarine SA, 1772 Grolley

Annexe aux comptes annuels 2020

2020

Fr.Fr.

2019

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 plus de 10 plus de 10

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 400'000 0

TOTAL Charges extraordinaires 400'000 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. De la même manière, CHF 

400'000 ont été réintroduits au 31.12.2020 dans les dettes financières 

à long terme portant intérêt. Fenaco a décidé de ne pas réclamer le 

solde de CHF 100'000. Le prêt à meilleure fortune est ainsi 

entièrement remboursé.

Impact de la pandémie COVID-19: Dans la mesure où les critères de 

comptabilisation correspondants étaient remplis à la date du bilan, les 

répercussions de la pandémie du COVID-19 ont été prises en 

considération dans les comptes annuels de 2020. Le conseil 

d'administration et la direction de la société déclarante continuent de 

surveiller les événements et prennent les mesures nécessaires si 

besoin est. Au moment de l'approbation de ces états financiers, les 

conséquences financières et économiques des répercussions directes 

et indirectes de cette pandémie sur la société déclarante ne peuvent 

pas encore être évaluées de manière fiable. En dehors des effets 

d'une récession sévère et prolongée, la capacité de la société 

déclarante à poursuivre son activité ne peut pas, du point de vue 

actuel, être considérée comme menacée au sens de l'art. 958a, al. 2 

CO.

151515
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Comptes annuels statutaires

LANDI Sarine SA, 1772 Grolley

-1'720  6'998

 91'198 -8'718

31.12.2020 31.12.2019

 89'478 -1'720

Utilisation du bénéfice

Report de l'exercice précédent

Résultat statutaire

Bénéfice/perte au bilan

Fr. Fr.

Proposition de l'administration:

Attribution aux réserves légales -10'000  0

 79'478 -1'720Report à nouveau
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Utilisation du résultat au bilan
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Commentaires sur les comptes
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Comptes de pertes et profits 2020
Le chiffre d’affaires global a augmenté cette année de 
2,4 % pour atteindre KCHF 24 091. Le résultat statu-
taire se solde par un bénéfice de KCHF 91. Les pres-
tations de services restent assez stables et s’élèvent 
à KCHF 515.

Au niveau de l’agro le chiffre d’affaires a diminué 
de 1 % par rapport à 2019. La marge a augmenté de 
0,3 point pour le commerce agricole et se monte à 9 %. 
Au niveau du commerce de détail l’augmentation 
du chiffre d’affaires pour les magasins est de KCHF 
908 pour les magasins LANDI en tenant compte de la 
restructuration du site de Treyvaux. On constate égale-
ment une augmentation du chiffre d’affaires de 10,2 % 
pour le TopShop. La marge pour les magasins s’élève à 
22,2 % contre 21,6 % en 2019. Cette augmentation est 
principalement due à une meilleure gestion des stocks 
et des amortissements de marchandises.
Au niveau de l’énergie 237 000 litres de moins ont 
été vendus cette année. Par contre la marge a aug-
menté de 2,5 cts par rapport à 2019. 

Les charges d’exploitation quant à elles ont dimi-
nué pour atteindre KCHF 3457. Cette diminution pro-
vient principalement des charges de personnel. En ef-
fet, une attention particulière a été portée cette année 
sur ce centre de coûts. 

Bilan au 31 décembre 2020
La somme du bilan statutaire se monte à KCHF 5613. 
En augmentation de KCHF 155 par rapport à l’année 
passée.
Les actifs circulants sont de KCHF 3869. Ils restent 
stables par rapport à 2019.
Les actifs immobilisés se montent à KCHF 1744. 
L’augmentation de KCHF 205 provient en majeur par-
tie au remplacement du séparateur de silo.
Les fonds étrangers à court terme sont à KCHF 514. 
La diminution provient de l’augmentation de liquidités, 
ce qui a permis de réduire le compte courant fenaco.
Les fonds étrangers à long terme se montent à 
près de KCHF 3993. Un prêt à 0 %, suite aux circons-
tances de la pandémie, a été obtenu auprès de la so-
ciété fenaco.
Les fonds propres augmentent de KCHF 91 pour  
finir à KCHF 1104.

Mireille Cotting
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Comptes annuels statutaires
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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 

 

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 2020. 

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 16 février 2021 

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 
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Rapport de l’organe de révision
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