
LANDI La Côte SA
Route de Crassier 27
1262 Eysins
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Fax. 058 434 22 59
jean-marc.chollet@landilacote.ch
www.landilacote.ch

Devenez membre  
de LANDI La CôteJe suis intéressé

Je suis intéressé à devenir membre. Voici mes coordonnées  
et je vous remercie de envoyer les documents nécessaires.
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•  la LANDI commercialise vos produits 
de façon professionnelle

•  votre fidélité vous permet d’accéder 
à de multiples prestations de service 
ainsi qu’à des avantages financiers. 

•  les sites Agro régionaux disposent 
d’un assortiment complet d’agents 
de production agricoles

•  vous êtes conseillé de manière com-
pétente par les collaborateurs LANDI

•  vous deviendrez ainsi copropriétaires 
d’une entreprise florissante

«LANDI La Côte SA soutient – en parte-
nariat avec fenaco – les agri cultrices et 
les agriculteurs dans le développement 
économique de leur entreprise.»

Nous sommes actifs dans la région 
de La Côte Lémanique, avec les sites 
d’Eysins, Perroy, Bussy et Lonay et 
sommes organisés en domaines 
d’activités stratégiques (DAS), tels 
que le DAS AGRO (commerce agricole), 
le DAS produits du sol (prise en 
charge des céréales et des pommes 
de terre), le DAS CD (magasins LANDI 
et TopShop), le DAS Energie (station 
AGROLA).

•  vous pourrez participer aux décisions 
stratégiques et influencer ces der-
nières lors de l’assemblée générale 

•  vous adhérez à une coopérative dont 
les bénéfices acquis restent au  
sein de l’entreprise et peuvent ainsi  
être investis pour de nouvelles  
pres tations en votre faveur. 

•  vous soutenez votre propre organi-
sation qui s’implique pour une 
agriculture suisse productive, en 
investissant au niveau national dans 
des entreprises de transformation 
performantes.

Devenez membre de  
LANDI La Côte, parce que… LANDI La Côte

Nous exploitons de manière cohérente 
les avantages 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.

Nous profitons aussi de services  
per formants pour le financement du  
déve loppement et du renouvellement de 
nos infrastructures afin d’organiser nos 
activités commerciales de façon durable.
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