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Avant-propos du Président

prime de collaboration, basée à la fois sur le chiffre  
d’affaires agricoles et sur les livraisons aux centres 
collecteurs des céréales et oléagineux.

Cette pratique sera reconduite, moyennant que les 
résultats financiers le permettent.

Ainsi, nous souhaitons récompenser les membres 
fidèles à notre coopérative et renforcer le parte-
nariat qui nous lie, afin qu’à long terme, le groupe 
 fenaco-LANDI reste en main des paysans suisses 
actifs, tout en les soutenant dans le développement 
économique de leurs entreprises.

Je tiens également à relever les avantages non- 
financiers dont nos membres bénéficient. Il s’agit de 
la prise en charge de toutes les productions agricoles, 
à l’exception du lait. Des prestations de services : 
plans d’affourragement, plans de fumure, conseils 
phytos et plateforme d’essais, et je ne peux que 
vous encourager à utiliser ces services dispensés de  
manière compétente.

Deux changements sont intervenus au sein du Conseil 
d’administration : Philippe Bory nous a quitté atteint 
par l’âge de la retraite et Dominique Romanens qui a 
souhaité mettre un terme a son activité après 34 ans 
de service, d’abord auprès de FCA Fribourg puis de 
 fenaco. Merci à ces deux Administrateurs pour leur 
dévouement à la cause de nos coopératives.

Pour les remplacer Samuel Baumgartner, agriculteur- 
viticulteur à Nyon et Geneviève Gassmann, Direc-
trice fenaco Suisse-romande sont entrés au Conseil.

Enfin, notre Directeur, Jean-Marc Chollet, a été  
honoré fin 2016 pour 25 ans d’activité. Successive-
ment Gérant de la Coopérative Agricole de Nyon et 
Environs dès 1991, puis de la Coopérative Agricole 
Régionale de l’Ouest Lémanique dès 1997, et enfin 
Directeur de LANDI la Côte SA dès 2012. Un beau 
bail, bravo et MERCI Jean-Marc pour ton engage-
ment et ta fidélité !

Pour conclure, je remercie mes collègues Adminis-
trateurs pour leur travail et leur soutien tout au long 
de l’année et merci à vous, sociétaires, pour votre 
confiance.

Hector Chambaz
Président du Conseil d’administration

Le Conseil d’administration et la Direction de LANDI  
la Côte SA ont l’honneur de vous présenter le  
cinquième rapport de gestion de notre coopérative.

Une année agricole au bilan mitigé qui a une fois de 
plus sollicité tout le savoir faire des professionnels 
de la terre. Malgré ce professionnalisme, dame na-
ture a dit son dernier mot : des rendements faibles en 
céréales, des conditions de démarrage difficiles pour 
les cultures de printemps et une pression importante 
des maladies fongiques sur les cultures spéciales.

Pour notre coopérative, le résultat de l’exercice 
2016 peut malgré tout être qualifié de satisfai-
sant. Le contexte se durcit et le commerce de dé-
tail subit toujours les effets conjugués du franc fort 
et du tourisme alimentaire. Pour le secteur agri-
cole, à l’exception du colza, des récoltes céréa-
lières en recul de 12.6 %, les prix des intrants à la 
baisse, ainsi que des changements et adaptations 
pour certaines exploitations à d’autres modes de  
production, sont des facteurs qui influencent négati-
vement le chiffre d’affaires de notre société.

Face à une politique agricole instable d’une part, et 
à des agriculteurs innovants d’autre part, notre coo-
pérative souhaite rester attentive et répondre au  
besoin de ses sociétaires avec des services compé-
tents et une présence accrue sur le terrain.

Les défis de demain sont les préoccupati o ns  
actuelles du Conseil d’administration et de la Direction. 
Nous y répondons avec l’aide de nos responsables de  
domaines d’activités stratégiques (DAS) que je tiens 
à remercier pour leur engagement. J’associe à ces  
remerciements l’ensemble des collaboratrices et  
collaborateurs de notre LANDI qui, en plus de leur  
activité régulière, ont dû mettre les bouchées doubles, 
en 2016, pour assumer la migration sur un nouveau 
programme informatique.

Après cinq années de fonctionnement, LANDI la Côte 
SA a atteint ses objectifs, dont ceux de consolider 
l’assise financière de notre coopérative et créer des 
réserves, procéder à des amortissements indispen-
sables à son bon fonctionnement et bien entendu as-
surer l’entretien de l’outil de travail.

Par conséquent et en respectant l’adage « à chose 
promise, chose due » pour la première fois en 2016, 
la clientèle agricole sera récompensée par une 

Hector Chambaz
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Plan directeur

4.  Collaborateurs et principes de conduite 
Nous travaillons avec des règles de collaboration 
claires et nous vivons nos principes de conduite. Nous 
créons ainsi une ambiance privilégiant la confiance ba-
sée sur la reconnaissance. Nous dirigeons en fixant des 
objectifs et en délégant des tâches, des compétences 
et des responsabilités. Nous sommes orientés solu-
tions et nous nous adaptons aux diverses situations. 
Nous offrons des conditions d’engagement compé-
titives, adaptées aux conditions de travail des diffé-
rentes branches dans lesquelles nous sommes actifs. 
Nous faisons progresser nos collaborateurs individuel-
lement et leur permettons d’intervenir de façon active.

5. Principes d’organisation
Nous sommes organisés en domaines d’activités 
(DAS) qui travaillent en toute indépendance et avec 
une grande responsabilité individuelle.

Nous exploitons de manière cohérente les avan-
tages potentiels au sein du groupe fenaco-LANDI, 
nous  évitons les doublons et utilisons les ressources 
de manière ciblée en analysant tous les projets sous 
les aspects économiques, sociaux et écologiques.

6. Principes d’entreprise
Nous sommes loyaux, fiables et mettons toujours le 
client au centre de nos préoccupations. Nous  visons 
un niveau de partenariat élevé, autant en amont 
qu’en aval, afin d’être le plus performant possible 
sur les marchés.

7. Ressources financières
Nos ressources financières sont utilisées exclusive-
ment pour le développement de l’entreprise. Bien 
que nous soyons une société anonyme, notre mode 
de fonctionnement est celui d’une coopérative. Nous 
travaillons selon les critères de gestion de fenaco, 
notre actionnaire principal, ainsi que ceux du groupe 
fenaco-LANDI. Notre objectif est une situation avec 
un taux de fonds propres supérieur à 40% et un de-
gré de liquidité élevé. 

8. Principes d’information
Notre communication est ouverte et franche et se 
fait régulièrement à l’interne au travers de diffé-
rentes plates-formes adaptées à chaque niveau de 
compétence. A l’externe nous communiquons avec 
notre clientèle agricole au moyen de notre journal bi-
mestriel « AGROactuel », ainsi que d’autres courriers 
spécifiques. L’information à plus large échelle se 
fait par notre site internet www.landilacote.ch. 

1. Base
L’agriculture fournit une contribution importante à la 
sécurité alimentaire ainsi qu’au maintien et à la ges-
tion de notre espace de vie.

En tant que coopérative bien ancrée au niveau ré-
gional, la LANDI s’oriente selon les besoins de ses 
membres, pour la plupart des paysans et paysannes 
en activité.

2. Objectif
«La LANDI soutient – en partenariat contraignant 
avec fenaco – les agricultrices et les agriculteurs dans 
le développement économique de leur entreprise.»

3. Performance du marché
Nous sommes présents dans la région de La Côte 
 Lémanique, avec les sites d’Eysins, Perroy, Bussy 
et Lonay, et sommes organisés en quatre domaines  
d’activité stratégique (DAS):

3.1 Domanie d’activité « Produits du sol »
  Avec le DAS « Produits du sol » nous mettons en 

valeur et commercialisons la production agri-
cole régionale et administrons la gestion opé-
rationnelle des concepts de pommes de terre 
« Premium ».

3.2 Domaine d’activité stratégique « Agro »
  Avec le DAS «Agro», nous réalisons notre mandat 

de prestations qui consiste à fournir aux agricul-
teurs des intrants de qualité et à prix compétitifs. 

3.3   Domaine d’activité stratégique 
 « Commerce de détail »
  Avec le DAS « Commerce de détail », nous per-

mettons à nos clients d’acheter en toute tranquil-
lité les produits de consommation dont ils ont be-
soin, tout près de chez eux.

  Au magasin LANDI et au TopShop, nous ser-
vons nos clients dans une atmosphère agréable 
et conviviale.

3.4 Domaine d’activité stratégique « Energie »
  Dans le DAS « Energie », nous vendons et distri-

buons des vecteurs énergétiques fossiles et re-
nouvelables, via les stations-service AGROLA.

  Les combustibles et les carburants AGROLA sont 
des produits de marque, derrière lesquels se pro-
filent la qualité, l’aptitude à livrer et des presta-
tions éprouvées.
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Organes et organigramme

Assemblée générale (604 Membres)

Conseil d‘administration
Hector Chambaz Président 
Laurent Schmid Vice-président
Michel Bachelard Membre du Conseil
Samuel Baumgartner Membre du Conseil
Philippe  Conus Membre du Conseil
José Dorthe Membre du Conseil
Jean-Michel Dufour Membre du Conseil
Geneviève Gassmann Membre du Conseil

Direction
Jean-Marc Chollet Directeur
Laurent Spengler Responsable Finances et Controlling
David Herminjard Responsable DAS AGRO
Aurélie Bovy Responsable DAS Commerce de détail 

Organe de révision
 Ernst & Young AG, Lausanne 

Direction
Directeur

Jean-Marc Chollet 

FiCo / Services
Laurent Spengler

Perroy
Reynald Saugy

Lonay
Ahmed Sayeh

Lonay
Ahmed Sayeh

Commerce de détail
 Aurélie Bovy

Energie
Jean-Marc Chollet

Bussy-Chardonney
Aurélie Bovy

Lonay
Ahmed Sayeh

Eysins
Eric Delerue

Perroy
Frédéric Billard

Lonay
Michael Rympel

Agro
David Herminjard 

Bussy-Chardonney
Christophe Pittet

Eysins
Thierry Simonin

Perroy
Reynald Saugy

Commerce agricole Magasins LANDI Stations-service

Lavage

Produits du sol
Jean-Marc Chollet

Bussy-Chardonney
Fabian Rohrbach

Eysins-Essertines
Cédric Camille

Céréales

Produits du sol

TopShop
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Chiffres clés 2016 
KCHF

2015 
KCHF

2014 
KCHF

2013 
KCHF

2012 
KCHF

Ventes marchandises  63 549  61 673  57 104  51 701  52 833 
Prestations de services  1 625  1 674  5 524  6 178  1 849 
Chiffre d affaires net  65 174  63 347  62 628  57 879  54 682 
Résultat avant intérêts et impôts (EBIT)  148  54  52  195  309 
Résultat statutaire  125  30  34  11  50 
Amortissements en 
immobilisations corporelles

 
 1 078 

  
1 471 

  
1 132 

  
1 192 

  
1 427 

Actifs ciruclants  10 713  13 552  12 501  11 105  11 346 
Fonds étrangers CT  7 303  9 181  4 650  3 995  9 352 
Degré de liquidité III 146.7 147.6 268.8 278.0 121.3
Fonds propres  3 250  3 124  3 095  3 061  3 050 
Total du Bilan  16 383  19 686  18 139  17 415  17 625 
Taux d autofinancement 19.8% 15.9% 17.1% 17.6% 17.3%
Nombre de collaborateurs 76  84  61  62  61 

différence de qualité en fonction des dates de plan-
tations et des régions de production.

Le nouveau site de Lonay se développe de façon très 
positive et l’augmentation de sa fréquentation nous 
confirme le choix de l’emplacement.

Malgré toutes ces conditions difficiles, l’exercice 2016 
peut être qualifié de bon, grâce d’une part à l’augmen-
tation de la part du commerce de détail et de l’éner-
gie, mais d’autre part aussi par une très bonne maî-
trise de charges.

Plusieurs projets sont en cours, tels que :
• Le rachat d’une parcelle voisine de notre site de 

Perroy qui permettra la reconstruction de nou-
veaux locaux avec un magasin d’environ 1100 m2, 
un secteur Agro ainsi que des places de parc en 
suffisance.

• La finalisation d’un nouveau projet en vue de l’achè-
vement des travaux de renouvellement du centre 
collecteur de Bussy II.

• A l’avenir, nous désirons également être actifs dans 
le secteur des énergies renouvelables. Grâce à la 
firme « Solvatec », entreprise propriété de fenaco, 
nous souhaitons développer le marché d’instal-
lations photovoltaïques, surtout basées sur des 
concepts d’autoconsommation.

Jean-Marc Chollet
Directeur

L’année en bref
Le chiffre d’affaires marchandises s’est élevé à KCHF 
63 770, soit une progression de KCHF 2054 (+ 3.4 %). 
Dans les pages suivantes vous trouverez des expli-
cations plus détaillées concernant les différents sec-
teurs ainsi que les résultats financiers.

Ces derniers sont encore une fois très impac-
tés par les conditions climatiques, mais d’autres 
causes sont également à prendre en considération.  
Notamment le tourisme d’achat, dû à la force de notre 
franc, le développement du e-commerce ainsi que la 
politique agricole qui favorise désormais de plus en 
plus des productions extensives.

Au cours de cette année, plusieurs types d’intrants 
ont vu leurs prix baisser sensiblement. Je pense parti-
culièrement au secteur des antiparasitaires ainsi que 
des engrais où les prix des azotes n’ont jamais été 
aussi bas depuis plus de 20 ans. Si cette diminution 
de prix est très positive pour nos actionnaires, elle 
a par contre une incidence négative sur nos chiffres 
d’affaires.

Les conditions froides et pluvieuses du printemps 
2016 ont fortement perturbé la floraison de diverses 
céréales aboutissant à des rendements très faibles. 
De même, ces conditions ont influencé négativement 
les ventes des magasins pendant le premier semestre 
de l’année. Les rendements des pommes de terre 
ont aussi été relativement faibles avec de grande 

Rapport annuel
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2016
CHF

2015
CHF

Agro
Commerce agricole 17 526 463 18 354 020
Céréales 12 182 868 13 226 896
Pommes de terre 10 931 795 9 953 464

Commerce de détail
Magasin LANDI 17 673 562 16 515 704
TopShop 1 859 353 972 546

Energie
Station essence 3 318 149 2 389 286
Combustibles solides 278 065 263 754

Prestations de services
Centre collecteur 1 259 045 1 399 514
Station de lavage 128 616 72 861
Autres prestations de services 1 663 3 417
Immeubles 19 722 17 388
Véhicules 91 800 98 979
Administration 124 436 82 009

Chiffre d'affaires brut
Diminution de produits 221 049  2 201

Chiffre d'affaires net 65 174 489 63 347 637

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

TopShop
3 %

Commerce Agricole
27 %

Céréales
19 %Pommes 

de terre
17 %

Magasin LANDI
27 %

Energie
5 %

Prestations
2 %

Répartition du chiffre d’affaires 2016
en %
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Production végétale
Ce secteur est clairement influencé à la baisse par 
deux de nos principaux marchés, le commerce de 
plants de pommes de terre et celui des engrais.

Le marché des plants de pommes de terre est prin-
cipalement lié aux activités d’APPNAL. L’approvi-
sionnement des variétés Amandine, Celtiane et 
Gwenne est en principe assuré par les établis-
sements multiplicateurs suisses ASS et SEMAG, 
puis complété par l’importation de plants en pro-
venance de Bretagne. Or, ces deux dernières cam-
pagnes ont été désastreuses en Suisse pour les 
raisons climatiques que nous connaissons. Le  
tonnage de plants et par conséquent le chiffre d’af-
faires, a fortement chuté. Les tonnages ont toutefois 
été compensés par les fournisseurs et obtenteurs  
Bretons, les Etablissements Germicopa et Billant, 
mais sans combler le manque du chiffre d’affaires. 
Le marché des semences (hors semences fourragères) 
est également nuancé. Il faut se rappeler des difficul-
tés rencontrées par la branche. En effet, la FSPC a dû 
à nouveau diminuer le contingent global des surfaces 
de Colza afin de pouvoir consommer les soldes d’ex-
cédents des deux dernières années, essentiellement 
plus que du Colza HOLL. D’autre part, l’hivernation très  
médiocre des pois et ce, deux années de suite, a  
provoqué une baisse d’attractivité pour cette culture. 
Le sujet des semences de céréales est toujours  

Agro
De manière générale, les marchés liés à la produc-
tion animale sont en augmentation par rapport à 2015.  
À l’inverse, les marchés liés à la production végétale 
varient et ceci pour diverses raisons qui sont détail-
lées dans ce rapport.

Production Animale
Pour commencer, je constate l’effet à long terme 
du manque de fourrage en 2015 dû à la séche-
resse. En effet, les ventes de fourrage se sont 
poursuivies en 2016. Il est à noter que la part de 
luzerne BIO augmente également, ce qui illustre 
une tendance à la reconversion dans notre région. 
Dans le marché des poudres de lait, minéraux et 
spécialités, il est intéressant de constater que la  
réduction de quotas de production du gruyère n’a 
finalement pas influencé négativement les ventes 
de poudre de lait sur l’année. Les spécialités et  
minéraux sont en augmentation, ce qui prouve que 
la qualité de ces produits dans notre gamme UFA  
correspondent aux besoins de nos clients qui 
cherchent une alimentation de pointe. Les ventes 
d’aliments, toutes sortes confondues, sont forte-
ment en hausse (+ 9.4% en tonnage). Par contre, 
grâce aux baisses de prix dont nos clients ont pu bé-
néficier sur les aliments vaches laitières, le chiffre 
d’affaires est en baisse malgré une augmentation 
des tonnages. 

Rapport annuel
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central, je constate ici une baisse des tonnages premiè-
rement liés au faible poids de mille grains des semences 
de 2016. Point positif, nous avons réalisé une excel-
lente campagne dans les semences de maïs. Le fait de 
proposer des doses de maïs en condition déstockage 
a permis de reprendre des parts de marché.

Le CA des engrais et plus particulièrement celui 
des engrais azotés, affi che une baisse conséquente 
(- 17.3 %). En effet, depuis le début de l’année 2016, 
les prix des énergies nécessaires à la fabrication 
des nitrates d’ammoniaques sont à un niveau histo-
riquement bas. Dans ce contexte, l’offre mondiale 
s’est accrue avec pour conséquence une pression 
sur les prix. Au sein de notre coopérative, c’est 
une baisse de prix moyenne de 16 % qui a profi té
à nos clients.

Finalement et malgré la baisse des prix dans le 
secteur des phytosanitaires, le CA a augmenté 
en 2016. Cet état de fait est dû uniquement à la 
pression des maladies. D’ailleurs on peut noter 
une augmentation sur l’utilisation des fongicides, 
alors que la diminution des herbicides et des in-
secticides se poursuit. 

David Herminjard 
Responsable DAS Agro
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255 lots pris en charge, 117 avaient des poids 
hectolitres inférieurs à 61 kg/hl (limite inférieure 
pour une commercialisation normale) et seulement 
3 lots supérieurs à 70 kg/hl.

Pour les blés, à l’exception des poids hectolitres 
qui étaient également faibles, la qualité peut être  
qualifiée de bonne car supérieure à la moyenne des 
cinq dernières années. Les taux de protéines étaient 
très élevés puisque l’on sait qu’ils sont inversement  
proportionnels au rendement.

Environ 160 tonnes de blé ont été déclassés en blé 
fourragers, à cause de pds/hl trop faibles.

La récolte nationale de céréales panifiables propres 
à la panification avoisine les 315 000 tonnes. Il faut 
donc compléter les besoins par des importations sup-
plémentaires.

Au niveau de la commercialisation, les négociations 
sont vives car les rendements en farine sont relati-
vement bas à cause des faibles poids hectolitres.

Produits du sol 
Dans le secteur des céréales, l’année 2016 a été  
marquée par de très faibles rendements pour toutes 
les cultures, à l’exception du Colza.

La récolte totale s’est élevée à 23 168 tonnes ; soit 
une diminution de 12.6% sur celle de 2015.

Céréales
Si les rendements des orges ont été encore relative-
ment honorables pour l’année, ceux des triticales et 
des blés ont été fortement impactés par les périodes 
de froid qui ont sévi au moment de la floraison et qui 
ont entravé la fécondation.

Suivant les parcelles et leur précocité, les rendements 
des blés ont diminué jusqu’à plus de 30% (moyenne 
environ à - 24%), que nous avons pu atténuer par une 
augmentation des parts de marché.

Ces conditions de croissance ont également 
influencé négativement les poids hectolitres 
autant des orges que des blés. Pour les orges, sur 

2012 2013 2014
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Oléagineux
Les réceptions totales de colza ont diminué d’environ 
17%; mais, d’une part les rendements des deux  
dernières années étaient exceptionnels et d’autre 
part, les surfaces de production avaient baissé d’en-
viron 10%. Après cette campagne 2016, il restera 
en stock environ 1500 t de colza HOLL, mais plus de  
colza classique. La gestion des surfaces de colza HOLL 
que nous avons dû mettre en place ces deux dernières 
années aura servi à l’assainissement du marché et 
ainsi à éviter l’effondrement des prix.

Pour le tournesol, le contingent national de 18 000 t/an  
laisse encore de belles perspectives de développe-
ment (production actuelle d’environ 10 à 11 000 t/an). 
Les incitations de production relatives à la qualité du 
paysage ont eu une influence sur le développement 
de cette culture. Lors des dernières récoltes, nous 
avons réceptionné quasi 43% de quantités supplé-
mentaires par rapport à 2015.

Pommes de terre
Les cultures de pommes de terre ont à nouveau  
rencontré des conditions difficiles en 2016, non pas 
à cause des grosses chaleurs de l’été comme en 
2015, mais au contraire à cause du printemps froid 
et très humide. 

Par contre, les rendements sont tout de même généra-
lement meilleurs qu’en 2015, ce qui laisse augurer une 
campagne 16 – 17 nettement supérieure à celle ca-
tastrophique de l’exercice précédent (voir graphique).
Les quantités en frigo à la fin de l’année se montent 
pour les trois variétés confondues à environ 4500 t 
(contre 1700 en 2015). 

Les quantités vendues dans les Migros et les Coop au 
31 décembre 2016 se montent à quelques 6000 t, ce 
qui représente une augmentation de plus de 11% sur 
fin 2015. À ce propos, il faut noter que si les ventes 
d’Amandine sont quasiment égales à l’an dernier, 
celles des Celtiane et de Gwenne sont en progression.

Jean-Marc Chollet
Directeur
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Commerce de détail
Les conditions climatiques de 2016 ont fortement  
perturbé l’activité de notre commerce de dé-
tail. La météo capricieuse de ce printemps ne 
nous a pas permis d’atteindre les objectifs 
de vente des articles de saisons (plantes, ou-
tils de jardin et articles de loisirs). Durant les 
quatre derniers mois de l’année, nos journées  
spéciales «Naturellement de la ferme», Téléthon, 
marché de Noël et la vente de sapin de Noël ont 
permis de combler en partie ce déficit.

L’évolution du chiffre d’affaires du magasin de  
Lonay a été très positive (+ 50 %) grâce à une  
gestion dynamique des articles, des animations 
saisonnières ainsi qu’un renforcement de la publi- 
cité sur l’ouest Lausannois. Ces différentes  
actions ont permis de fidéliser nos clients et d’en 
gagner d’autres. Le site d’Eysins, qui a bénéfi-
cié d’un relooking fin 2015, a également réussi 
à combler la diminution des ventes du début d’an-
née pour finir en augmentation par rapport à 
2015. Les magasins de Bussy-Chardonney et de  
Perroy ont subi une diminution du chiffre d’affaires, 
dû aux structures actuelles restreintes. En effet, les 
nouvelles structures ont la capacité d’intégrer la 
nouvelle gamme LANDI Suisse, tels que les scooters, 
les mobility Senior, vélos et vélos électriques, ce qui  
permet d’attirer une nouvelle clientèle citadine.  
Le nouveau magasin de Perroy, dont la construc-
tion est normalement prévue pour 2018, suivra 
cette tendance.

La palme revient cette année au TopShop AGROLA 
qui boucle avec une augmentation de 91% sur les 
ventes. Ses produits de qualité, associés à des  
installations de lavage très performantes ainsi 
qu’un personnel avenant et sympathique ont per-
mis d’acquérir rapidement une notoriété. Au final, 
notre chiffre d’affaires réalisé pour le commerce de 
détail atteint les CHF 19 533 000, soit une augmen-
tation de 11.7 % comparé à 2015.

Au cours de l’année écoulée, LANDI Suisse a réalisé 
une série de campagnes commerciales réussies, 
dont : les vélos simply, Edelweiss (Fête de lutte), 
les Hit TV, la journée d’automne, «Naturellement de 
la ferme», permettant à nos magasins d’obtenir un  
support publicitaire national important et pouvoir 
ainsi augmenter notre fréquentation clients.

Rapport annuel
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Naturellement de la ferme 
Au cours de la journée promotionnelle du 22 octobre 
«Naturellement de la ferme», plusieurs producteurs 
régionaux nous ont fait découvrir leurs produits.

Les projets «Naturellement de la ferme» et «Proche 
de la terre» seront mis à l’honneur pendant l’année 
2017 et à l’avenir dans nos magasins. Nous prenons 
à cœur de promouvoir les produits du terroir de nos 
producteurs locaux. Une grande confi ance réciproque 
s’est déjà installée et nous les en remercions chaleu-
reusement. 

Le monde actuel est numérisé. LANDI suit ce mou-
vement et investit dans le numérique. L’application 
LANDI météo a su convaincre beaucoup d’utilisa-
teurs. Nous mettons à jour notre site internet afi n de 
satisfaire au mieux nos clients.

Nos forces pour 2017
• Un assortiment unique, varié à des prix très 
 compétitifs
• Un service clientèle compétent, fi able, et serviable
• Une planifi cation saisonnière avec des productions 

régionales

Je terminerais en remerciant tous les collaborateurs 
du commerce de détail pour leur engagement, leur 
fl exibilité ainsi que leur loyauté de tous les jours au 
sein de LANDI La Côte.

Aurélie Bovy
Responsable DAS Commerce de détail

Aurélie Bovy



14

Personnel
     2016
• Nombre de collaborateurs  76
• Nombre d’unités à plein temps  67
• Apprentis  2
• Nombre de femmes  28
• Nombre d’hommes  43
• Age moyen  40 ans

Le nombre de collaborateurs est en léger recul, d’une 
part à cause d’une diminution de personnes engagées 
à temps partiel et d’autre part, à une adaptation du 
nombre de collaborateurs sur le site de Lonay qui était 
légèrement trop élevé. 

Le personnel est notre capital le plus important, c’est 
donc le facteur déterminant de la réussite de notre 
entreprise. La formation continue est également un 
point primordial et nous pouvons saluer les efforts 
entrepris dans ce secteur par fenaco, qui développe 
constamment des cours pour tous les secteurs  
d’activités et pour tous les échelons de collaborateurs. 

Deux départs à la retraite  
Madame Suzanne Girardet a pris sa retraite à fin avril 
2016, après 17 ans de service au magasin d’Eysins. 
Suzanne avait été engagée chez nous juste après 
l’agrandissement du magasin dans la halle et a été 
aussi la première femme travaillant dans ce secteur. 
Toujours souriante, très responsable, avenante,  
sympathique, flexible et dynamique, Suzanne a été 
énormément appréciée autant par les clients que par 
ses collègues et supérieurs.

Monsieur Robert Blaser, après 30 ans passé dans 
notre entreprise, dont 24 en tant que « Capitaine » 
du silo de Gland, a pris sa retraite au 30 septembre  
2016. Pendant toutes ces années, il a toujours  
travaillé comme si c’était son entreprise, en s’inves-
tissant sans retenue, avec perfectionnisme et une 
très grande conscience professionnelle.

Energie
Les chiffres d’affaires dans ce secteur sont très  
fortement influencés par les variations, de plus en 
plus fréquentes, des cours du pétrole. Les interpré-
tations des évolutions sont donc basées sur les litres 
et non les francs. 

La station de Perroy est en légère diminution (- 6.8 %) 
au niveau des litres vendus. Ce sont le diesel Clean-
line ainsi que la Sans Plomb 98 qui accusent la plus 
forte diminution. Il faut noter que malheureusement 
au cours de cette année du vandalisme sur l’auto-
mate de cette station nous a privés de ventes pen-
dant plus de 10 jours.

Quant à la station de Lonay, son développement est 
remarquable (+ 81%). Nous avons atteint un total de 
plus de 1.87 mio de litres. Le fait d’avoir une pompe 
distribuant de l’AdBlue est un avantage que nous  
devons encore mieux faire connaître aux entreprises 
de transport de la région.

La vente de pellets de bois en vrac est un secteur, 
certes pas encore très développé, mais qui a un réel 
potentiel pour l’avenir. Afin de favoriser la logistique 
et la distribution dans notre région de Suisse, fenaco 
va construire des installations de stockage près de 
Moudon. Au total, ce sont quelques 830 tonnes qui 
ont été livrées dans notre secteur.

Rapport annuel
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Nous les remercions chaleureusement pour leur inves-
tissement dans notre entreprise ainsi que pour leurs 
relations empreintes de respect envers les clients, les 
agriculteurs, ainsi que pour leurs collègues de travail.

Je souhaite également exprimer ma grande recon- 
naissance et ma gratitude au Président ainsi qu’au 
Conseil d’administration pour leur fructueuse  
participation active. J’ai une pensée particulière pour 
Monsieur Philippe Bory qui a quitté notre Conseil à 
fin mars, après plus de 25 ans dans les différents  
comités. Sa perspicacité, son aisance dans le  
maniement des chiffres, sa clairvoyance ainsi que 
sa sympathie ont fortement contribué au développe-
ment de notre coopérative. Merci pour tout ce que tu 
nous as apporté…

Pour terminer, j’adresse mes plus sincères remercie-
ments aux cadres ainsi qu’à toutes les collaboratrices 
et collaborateurs qui sont les artisans des activités  
journalières menées avec le souci d’offrir un service  
professionnel de qualité, qui soit toujours à la hauteur  
des besoins de toute notre clientèle.

Code de conduite et gouvernance d’entreprise
Au cours de 2016, le Conseil d’administration de notre 
LANDI a adopté trois types de « Code de conduite » 
afin d’assurer que les éléments pour une gestion  
rigoureuse ainsi qu’une surveillance d’entreprise  
responsable soient respectés. Ce sont :

1. « Le Code de conduite LANDI », signé par tous les 
collaborateurs, qui défini les principes commer-
ciaux entre les collaborateurs, les partenaires com-
merciaux, les autorités et l’opinion publique. Il met  
l’accent également sur les consignes et les direc-
tives internes afin qu’elles soient respectées en 
tout temps.

2. « La Compliance » ou « Conformité » décrit les prin-
cipes, les règles, les responsabilités (au niveau 
des Conseils, des directions, des cadres et des 
collaborateurs) et les méthodes afin de garantir le  
respect des prescriptions légales, réglementaires 
et internes de l’entreprise, y compris les standards 
et les règles déontologiques propres au marché au 
sein de la LANDI.

3. « Le Code LANDI » défini l’organisation type des 
coopératives membres de fenaco afin que les 
Conseils d’administration puissent prendre les  
mesures en vue de respecter les règles et les 
normes internes et externes (Compliance).

Evaluation des risques

LANDI La Côte SA est intégrée dans le système de 
gestion des risques du groupe fenaco-LANDI. La  
société saisit et évalue au cours d’un processus an-
nuel répétitif les risques majeurs, définit des mesures 
et en assure l’application. La mise en œuvre du pro-
cessus, en concordance avec les standards définis 
par le groupe fenaco-LANDI, est coordonnée par un 
responsable de la gestion des risques.

Evènements exceptionnels
Par chance, mis à part les incessantes pluies du prin-
temps qui ont eu une influence non  négligeable sur 
les rendements des céréales, nous n’avons pas été 
sujets à d’autres accidents climatiques exceptionnels.
Au cours de 2016 nous pouvons relever que notre en-
treprise a reçu le Certificat de l’Agence de l’énergie, 
attestant que nous nous engageons avec conviction 
pour la protection du climat en participant volontai-
rement au programme pour réduire nos émissions 
de CO2 ainsi que pour améliorer nos performances 
énergétiques.

Perspectives d’avenir
Dans notre plan à 5 ans nous prévoyons des dévelop-
pements différents en fonction des secteurs :

• Les chiffres d’affaires du secteur AGRO, mis à part
ceux liés à la production de pommes de terre «Pre-
mium» qui devrait continuer à se développer, seront 
plutôt à la baisse, ou au mieux stables, si nous  
gagnons des parts de marché. 

• Pour le commerce de détail, la fréquentation 
du nouveau site de Lonay devrait connaitre un  
accroissement régulier, alors que celui du maga-
sin de Perroy sera boosté par l’agrandissement 
qui devrait se concrétiser en 2019. Pour les sites 
de Bussy et d’Eysins nous sommes en recherche 
de terrain afin de développer de nouvelles in-
frastructures.

• Le secteur de l’énergie sera aussi en croissance, 
d’une part grâce à l’augmentation de l’utilisa-
tion d’énergies propres et espérons aussi par le  
développement de nouveaux sites avec programme 
complet (yc TopShop, station et lavage).

Au cours de l’année à venir nous allons entamer une 
modification complète de l’éclairage des sites de 
Bussy et d’Eysins, en installant des LED en lieu et 
place des néons fluorescents. 

Jean-Marc Chollet
Directeur
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Compte de pertes et profits

1er janvier au 31 décembre 2016 
CHF

2015 
CHF

Ventes de marchandises 63 549 207 61 673 469
Achats de marchandises – 56 044 875 – 54 321 701
Bénéfice brut 7 504 332 7 351 768

Prestations de services 1 625 282 1 674 168
Bénéfice d‘exploitation 9 129 614 9 025 936

Charges salariales – 4 147 418 – 3 953 433
Charges sociales – 669 191 – 658 069
Autres charges de personnel – 39 637 – 52 680
Charges de personnel – 4 856 246 – 4 664 182
Charges de location – 1 613 624 – 1 448 844
Entretien et réparation – 202 262 – 199 952
Charges de livraison de prestataires externes – 23 662 – 35 514
Frais d‘énergie – 271 774 – 283 414
Autres charges d‘exploitation – 166 494 – 164 502
Assurances choses et taxes – 100 190 – 71 441
Frais d’administration – 614 952 – 574 128
Frais de publicité et de vente – 56 568 – 37 192
Charges d‘exploitation – 3 049 526 – 2 814 987

Résultat avant intérêts, amortissements  
et impôts (EBITDA)

1 223 842 1 546 767

Amortissements immobilisations corporelles mobilières – 1 077 651 – 1 471 067
Amortissements – 1 077 651 – 1 471 067
Pertes sur sorties d’immos mobilières 0 – 28 193
Gains sur sorties d’immos mobilières 1 800 6 415

Résultat avant impôts (EBIT) 147 991 53 922

Charges financières – 225 439 – 278 139
Produits financiers 234 106 253 699
Résultat avant impôts (EBT) 156 658 29 482

Impôts directs – 31 491 236

Résultat statutaire 125 167 29 718
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Bilan

au 31 décembre 2016 
CHF

2015 
CHF

ACTIFS
Liquidités 91 803 71 282
Créances de ventes de biens et de prestations 4 772 497 4 746 610
Compte courant fenaco 1 665 202 4 482 947
Autres créances à court terme 141 683 123 205
Stocks de marchandises 4 008 505 4 116 611
Actifs de régularisation 33 238 10 884
Actifs circulants 10 712 928 13 551 539

Prêts et immobilisations financières 2 678 100 2 646 000
Immobilisations corporelles mobilières 2 744 000 3 245 000
Immobilisations en construction 247 509 243 899
Actifs immobilisés 5 669 609 6 134 899

Actifs 16 382 537 19 686 438

PASSIFS
Dettes d‘achats de biens et de prestations 4 149 743 4 874 159
Dettes à court terme portant intérêt 1 500 000 3 000 000
Autres dettes à court terme 1 241 094 1 169 211
Passifs de régularisation 367 129 93 628
Provisions à court terme 44 946 43 540
Fonds étrangers à court terme 7 302 912 9 180 538

Dettes à long terme portant intérêt 5 500 000 7 000 000
Provisions à long terme 329 966 381 408
Fonds étrangers à long terme 5 829 966 7 381 408

Capital social 3 000 000 3 000 000
Réserves légales issues du bénéfice 7 200 5 200
Réserves libres issues du bénéfice 0 0
Résultat au bilan 242 459 119 292
Fonds propres 3 249 659 3 124 492

Passifs 16 382 537 19 686 438
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Tableau de flux de trésorerie

1er janvier au 31 décembre 2016 
CHF

2015 
CHF

Résultat statutaire 125 167 29 718
Amortissements 1 077 651 1 471 067
Variation des provisions – 50 036 – 96 597
Autres postes de PP sans incidence sur les liquidités – 70 000 0
Pertes sur cessions d‘immobilisations corporelles 0 28 193
Bénéfices sur cessions d‘immobilisations corporelles – 1 800 – 6 415
Cashflow 1 080 982 1 425 966

Flux financiers du fonds de roulement – 267 645 1 307 190
Flux financiers de l‘activité d‘exploitation 813 337 2 733 156

Investissements en immobilisations financières – 32 100 0
Investissements en immobilisations corporelles – 578 461 – 1 990 783
Désinvestissements d‘immobilisations corporelles 0 1 084
Flux financiers de l‘activité d‘investissement – 610 562 – 1 989 699
Résultat avant financement 202 776 743 457

Variation du compte courant fenaco 2 817 745 – 704 191
Diminution des dettes financières à LT – 3 000 000 0
Flux financiers de l‘activité de financement – 182 255 – 704 191

Variation des liquidités 20 521 39 266

Liquidités en début d‘exercice 71 282 32 016
Liquidités en fin d‘exercice 91 803 71 282
Justification de la variation des liquidités 20 521 39 266
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Annexe aux comptes annuels

au 31 décembre 2016 2015

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 contrô-
lées 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.
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Annexe aux comptes annuels

2016 2015
Informations sur les positions importantes au bilan  
et au compte de pertes et profits

CHF CHF

Liquidités
Caisse
Comptes postaux
Banques
TOTAL Liquidités

75 643
8 030
8 130

91 803

56 927
4 220

10 135
71 282

Créances de ventes de biens et de prestations
Tiers
Groupe fenaco
TOTAL Créances de ventes de biens et de prestations

3 306 497
1 466 000
4 772 497

3 463 454
1 283 156
4 746 610

Autres créances à court terme
Tiers
Groupe fenaco
TOTAL Autres créances à court terme

134 683
7 000

141 683

123 205
0

123 205

Stocks de marchandises
Marchandises, matières premières et matériel auxiliaire
TOTAL Stocks de marchandises

4 008 505
4 008 505

4 116 611
4 116 611

Prêts et immobilisations financières
Groupe fenaco
TOTAL Prêts et immobilisations financières

2 678 100
2 678 100

2 646 000
2 646 000

Dettes d’achats de biens et de prestations
Tiers
Groupe fenaco
TOTAL Dettes à court terme portant intérêt

4 149 744
0

4 149 744

4 714 042
160 117

4 874 159

Dettes à court terme portant intérêt
Groupe fenaco
TOTAL Dettes à court terme portant intérêt

1 500 000
1 500 000

3 000 000
3 000 000

Autres dettes à court terme
Tiers
TOTAL Autres dettes à court terme

1 241 094
1 241 094

1 169 211
1 169 211

Dettes à long terme portant intérêt
Groupe fenaco
TOTAL Dettes à long terme portant intérêt
Échéance 1 – 5 ans
Échéance à plus de 5 ans

5 500 000
5 500 000
5 500 000

0

7 000 000
7 000 000
2 000 000
5 000 000

Provisions à court terme et à long terme
pour personnel
TOTAL Provisions à court terme et à long terme

374 912
374 912

424 948
424 948

 
Fonds propres
Détail Capital social
Capital-actions nominal
TOTAL Capital social

3 000 000
3 000 000

3 000 000
3 000 000
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Utilisation du bénéfice

2016 2015
Informations légales selon l‘art 959c al.2 CO CHF CHF

Nombre d‘équivalents plein temps (EPT) en moyenne annuelle
Nombre d‘équivalents plein temps (EPT) en moyenne annuelle 67 69

Dettes découlant de contrats de leasing et engagements  
résultant de contrats de bail à long terme /  
Droits de superficie

Valeur résiduelle des contrats de leasings
Jusqu‘à 1 an
1 – 5 ans
TOTAL Dettes découlant de contrats de leasing

0
0
0

973
0

973

Montant total des sûretés constituées en faveur de tiers 
Droit de gage UBS : La LANDI La Côte SA 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.

L’administration propose à l’assemblée générale 
la répartition suivante du résultat au bilan :

2016 
CHF

2015 
CHF

Report de l‘exercice précédent 117 292 89 574
Résultat statutaire 125 167 29 718

Bénéfice/perte au bilan 242 459 119 292

Attribution à la réserve légale – 7 800 – 2 000
Attribution à la réserve libre – 117 368 0
Report à nouveau 117 291 117 292
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Commentaires sur les comptes

La somme au bilan statutaire de notre société se 
monte à KCHF 16 383. Elle est en forte diminution par 
rapport à l’année dernière suite au remboursement 
partiel d’un emprunt (KCHF - 3000).

Les actifs circulants se montent à KCHF 10 713 et 
représentent, comme depuis deux ans, 65 % de l’actif. 
La diminution de presque trois millions est expliquée 
plus haut, par le remboursement partiel d’un emprunt, 
dont la contrepartie fût le compte courant fenaco. 

Les actifs immobilisés sont également en baisse 
et atteignent KCHF 5670. En 2016 nous avons investi 
pour KCHF 578, principalement pour notre nouvel  
outil informatique Bison Process (KCHF 250) et notre  
système de téléphonie (KCHF 67). Nos amortisse-
ments totaux se sont élevés à KCHF 1078.

Les fonds étrangers à court terme, KCHF 7303, 
en baisse de KCHF 1878, sont composés de dettes 
financières sur achats et prestations (KCHF 4150), 
d’autres dettes à court terme (KCHF 1241), de tran-
sitoires (KCHF 367) et de provisions à court terme 
(KCHF 45). La part d’emprunt à court terme (KCHF  
1500) représente la principale variation par rapport  
à 2015. Cette part du bilan représente 45 %, en  
légère baisse de 2 %.

Les fonds étrangers à long terme sont à KCHF 
5830. Ils sont composés de dettes financières à long 
terme pour KCHF 5500 et de provisions à long terme 
pour KCHF 330 en légère diminution (KCHF - 51).

Les fonds propres de KCHF 3250, sont en augmen-
tation de KCHF 126 grâce au bénéfice réalisé cette  
année.

Laurent Spengler
Responsable FiCo
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Rapport de l’organe de révision

A l‘Assemblée générale de  
LANDI La Côte SA, Eysins

Rapport de l‘organe de révision  
sur le contrôle restreint
En notre qualité d’organe de révision, nous avons 
contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de pertes 
et profits, tableau de flux de trésorerie et annexe)  
de LANDI La Côte SA pour l’exercice arrêté au 31  
décembre 2016. 

La responsabilité de l’établissement des comptes an-
nuels incombe au Conseil d’administration alors que 
notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous 
attestons 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 requiert 
de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle 

que des anomalies significatives dans les comptes 
annuels puissent être constatées. Un contrôle res-
treint englobe principalement des auditions, 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’exploitation et du sys-
tème de contrôle interne ainsi que des auditions et 
d’autres opérations de contrôle destinées à détec-
ter des fraudes ou d’autres violations de la loi ne 
font pas partie de ce contrôle.

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

Ernst & Young SA – Lausanne, le 7 février 2017

Pierre Delaloye
Expert-réviseur agréé
(Réviseur responsable)

Pascal Tréhan
Expert-réviseur agréé
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1262 Eysins

Pour plus d’informations 
prière de contacter:

Jean-Marc Chollet
✆ 058 434 22 50
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