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Mot du Président

Je vous avoue volontiers que pour moi cette année 
revêt un caractère tout particulier. En effet, après 
plus de 12 années au sein du conseil d’administra-
tion, dont 8 en qualité de président, aujourd’hui est 
venu le temps de passer la main. Je le fais en pleine 
sérénité, confiant en un futur solide et sain pour notre 
entreprise LANDI Chablais-Lavaux SA, à l’image des 
excellents résultats réalisés cette année encore.

Je remercie chaleureusement Roger Gerber qui, lui 
aussi, cède sa place cette année après 12 années de 
CA. J’ai beaucoup apprécié sa clairvoyance, sa vo-
lonté de trouver des solutions et la facilité de colla-
boration dont il fait preuve. Je lui souhaite une bonne 
continuation et de belles et fructueuses années agri-
coles à venir.

Mais avant de vous parler plus en détail de nos ré-
sultats d’exploitation, je tiens à partager avec vous 
un souci majeur qui nous préoccupe assurément 
tous. Comme désormais chacun le sait, deux initia-
tives populaires capitales dans la définition du futur 
de nos activités seront prochainement soumises au 
verdict du peuple suisse. Je veux parler ici, d’une 
part de l’initiative « Pour une eau potable propre et 
une alimentation saine » et d’autre part celle ayant 
pour titre « Pour une Suisse libre de pesticides de 
synthèse ».

Comme je l’ai déjà exprimé par le passé, quel ci-
toyen responsable – agriculteur ou non – pourrait se 
montrer opposé à disposer d’une alimentation saine, 
à consommer des produits exempts de traces de 
pesticides nocifs à l’humain, à boire une eau claire 
et naturelle ? Evidemment, personne ! Cependant, 
nous le savons bien, derrière de telles formulations 
réductrices se cache une toute autre réalité. Et c’est 
ici toute la difficulté du défi que nous devons relever. 
NOUS le savons bien… Mais est-ce que le citoyen 
le sait également ? Est-ce que la mère de famille 
de l’immeuble d’en face le sait aussi ? Est-ce que 
le cadre supérieur de ma banque en a également 
conscience ? Est-ce que le gérant de ce restaurant à 
la mode en plein centre urbain est également informé 
? Pas si sûr et pourtant tous sont appelés à signifier 
leur avis dans les urnes…

Fort de ce constat, il est essentiel que nous prenions 
les devants, que nous nous engagions, que nous com-
muniquions, que nous exprimions clairement ce qui 
est ici réellement en jeu pour notre agriculture. En 
clair, simplement mais de manière active, prenons 
l’initiative dans le débat, partout et à tous niveaux 
: en famille, au café, au sein d’un cercle d’amis ou 

à l’occasion de discussions fortuites sur ces sujets. 
Sortons du cadre exclusif de notre profession, élar-
gissons notre champ d’action, parlons vrai et juste, 
comme savent bien le faire les gens de la terre. 

Nous avons des arguments à faire valoir, de bonnes 
pratiques à valoriser et dont la population doit avoir 
conscience. Nous devons mettre en lumière les ef-
forts considérables que nous réalisons tout au long 
des saisons en matière de bienveillance dans le do-
maine de l’environnement. Partageons sans vergogne 
que nous utilisons des produits phytosanitaires, et 
qu’évidemment, nous le faisons de façon raisonnée 
et responsable. Rappelons que nous mettons en 
œuvre des substances actives aux effets ciblés et 
optimisés, et que nous sommes capables de réduire 
le nombre de traitements par des applications préci-
sément dosées. Enfin, nous effectuons des contrôles 
préventifs de nos dispositifs de traitement (pulvérisa-
teurs, atomiseurs, etc.) et nous perfectionnons notre 
savoir-faire chaque année  grâce à des échanges 
entre professionnels et de nombreuses formations 
continues spécifiques.

Il est bon également de préciser que, dans ce 
contexte, nous ne sommes pas seuls. Force est de 
constater que nous pouvons compter sur une col-
laboration profitable avec les firmes de production 
d’intrants. Elles aussi sont concernées. Elles aussi 
œuvrent de manière responsable et décidée à l’éla-
boration de solutions alternatives. Nous sommes 
réalistes, elles ne sont pas mues uniquement par 
un esprit de philanthropie, évidemment. Cependant, 
ce partenariat, basé sur une confiance mutuelle, est 
un terreau propice au développement de nouvelles 
techniques, tout comme de nouveaux produits ou 
substances. Soyons-en conscients, chacun dans nos 
domaines, nous œuvrons à un objectif commun. A 
nous de réussir ensemble ce challenge.
En ce qui concerne les résultats généraux d’exploita-
tion, pour 2019 à nouveau, nous sommes heureux de 
pouvoir faire état d’excellentes performances. Ceci a 
été rendu possible par l’implication de tous les so-
ciétaires par l’engagement actif de tous les collabo-
rateurs, tout comme par un soutien et un travail de 
gestion suivi de la part du conseil d’administration. 
C’est un réel sujet de satisfaction. Mais c’est égale-
ment une preuve forte et tangible du potentiel avéré 
de notre société.

Concrètement, les activités réalisées durant l’année 
2019 ont généré un chiffre d’affaires en augmenta-
tion de 7,6 millions de francs (+10.9%), permettant 
la constitution de réserves et la distribution d’une 
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rémunération au proft des clients Agro. Cette redis-
tribution des profits est pour nous une démarche vo-
lontaire et essentielle. Notre objectif n’est pas de ca-
pitaliser de grands bénéfices, mais bien au contraire, 
d’en faire profiter les producteurs, en rémunérant le 
mieux possible leur contribution à la société. A ce su-
jet, je vous encourage à parcourir les pages suivantes 
qui vous renseigneront avec précision sur l’activité 
économique de votre LANDI.

Le producteur est au centre de nos actions. Nous 
nous efforçons, dans toute la mesure de nos possibi-
lités, de valoriser le travail du producteur. J’en veux 
pour preuve, notre politique des paiements, effectués 
dans les meilleurs délais et, pour le maïs-grains, un 
versement unique et avec un prix supérieur au tarif 
officiel. Vous nous faites confiance, nous nous enga-
geons à en être dignes. Dans cet esprit, c’est égale-
ment avec satisfaction que nous avons pris acte de 
la venue de nombreux nouveaux actionnaires, signe 
d’un engouement marqué pour notre LANDI.

Toujours au chapitre des résultats, j’ai à cœur de rele-
ver les excellentes performances de nos commerces 
de détails de Aigle, Puidoux et Saxon tant magasin 
que TopShop. La station et le TopShop de St-Mau-
rice ne sont pas en reste puisque leurs résultats dé-
passent, de manière tout à fait remarquable, toutes 
les attentes.
Vous le constatez, tous les secteurs d’activités sont 
rentables et apportent leurs contributions effectives 
au résultat global. Cette diversité est importante et 
contribue à la génération d’une marge de profits inté-
ressante et pérenne.

Mot du Président
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Comme exprimé en préambule, aujourd’hui je cède 
ma place. Désormais d’autres présideront aux desti-
nées de notre entreprise. Bien que j’éprouve un petit 
pincement de cœur, comment pourrait-il en être au-
trement après toutes ces années ? Je suis reconnais-
sant d’avoir ainsi pu contribuer et œuvrer au dévelop-
pement harmonieux de notre entreprise.
En compagnie de tous mes collègues, des représen-
tants de fenaco avec lesquels nous avons toujours eu 
une excellente collaboration, j’ai eu du plaisir à sié-
ger au sein de ce conseil d’administration collégial, 
bienveillant et ouvert. J’ai beaucoup appris dans la 
gestion d’une entreprise de cette taille et j’en ai tiré 
de nombreux enseignements.

Pour la suite, j’émets le vœu que notre modèle de 
direction, basé sur des principes fédérateurs d’une 
coopérative, tels que l’écoute et le débat d’idées, la 
réactivité, les prises de décisions orientées solutions, 
reste la règle. Je souhaite que les intérêts de notre 
agriculture, gérée et travaillée par des hommes et 
des femmes de bon sens, soient maintenus obstiné-
ment au centre des facteurs décisionnels.
Un dernier souhait, j’encourage les jeunes à faire le 
pas, à s’engager et à s’investir dans des responsabi-
lités. C’est une démarche essentielle et nécessaire 
à la pérennité de toutes organisations ou structures 
telles que la nôtre. Engagez-vous pour notre futur.

Un merci chaleureux à tous les acteurs de ces bons 
résultats et plus précisément, à l’ensemble du per-
sonnel pour son grand engagement, aux membres de 
la direction pour leur dynamisme et mes collègues du 
CA pour leur franche et fructueuse collaboration.

Dominique Vannay
Président



Organes et organigramme

Dominique Vannay, agriculteur, Muraz Président

Jean-Pierre Hänni, agriculteur, Aran Vice-Président

Aline Défayes, arboricultrice/viticultrice, Saillon Membre du Conseil

Roger Gerber, agriculteur, Ollon Membre du Conseil

Pascal Lattion, agriculteur, Muraz Membre du Conseil

Philippe Conus, fenaco Membre du Conseil

Geneviève Gassmann, fenaco Membre du Conseil

David Käser, fenaco Membre du Conseil

CCoonnsseeiill  dd''aaddmmiinniissttrraattiioonn

OOrrggaannee  ddee  rréévviissiioonn

BDO SA, Berne

AAsssseemmbbllééee  ggéénnéérraallee  ((555555  mmeemmbbrreess))

Direction
Directeur

Jean-Claude Rappaz

Agro
Jean-Claude Rappaz

Commerce Agro I
Alim. bétail, grandes cultures

Maryse Luisier

Engrais, sem. & tech.
agr, GC

Grégoire Rapaz

Alim. bétail, espaces
verts, logistique, site

agro Collombey
Maryse Luisier

Site agro Forel
Christian Tschudin

Commerce Agro II
Arbo, viti, cult. mar.

Alain Dorsaz

Service externe, prot. 
plantes, tech. agr.

Alain Dorsaz

Site agro Saxon
Lucien Steiner

Site agro Puidoux
François Cugni

Site agro Aigle, 
apiculture
Michel Ries

CC / Produits du sol
Jean-Claude Rappaz

CC Collombey
Arnold Ruppen

CC Forel
Pierre-Alain Chappuis

Produits du sol
Jean-Claude Rappaz

Commerce de détail
Michel Sellens

Magasins LANDI

Aigle
Lucas Zoppi

Puidoux
Ludovic Beaud

Saxon
Hugo Melo

TopShop

Saxon
Andreia Correia

St-Maurice
Katia Berthouzoz

Energie
Philippe Maire

Station-service

Saxon
Andreia Correia

St-Maurice
Katia Berthouzoz

Commerce C&C

Lavage

Saxon

St-Maurice

Finances / Services
Samuel Wiedmer

Compta, controlling
Samuel Wiedmer

Compta, céréales
Brandon Gay

Liquidités, facturation
Pascale Pignat

Secrétariat, créditeurs
Corinne Morand

Cadre Agro
- Maryse Luisier
- Jean-Claude Rappaz
- Alain Dorsaz
- Grégoire Rapaz

Cadre Agro élargie
- Lucien Steiner (Saxon)
- Michel Ries (Aigle)
- Christian Tschudin (Forel)
- François Cugni (Puidoux)

Cosec
- François Cugni
- Lucien Steiner
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Rapport annuel

0

10'000

20'000

30'000

40'000

50'000

60'000

70'000

80'000

90'000

Agro Centres
collecteurs

Produits du sol Magasins
LANDI

TopShop Stations
carburants

Bureau
carb.&comb.

Total

Chiffres d'affaires
en KCHF

2019 2018 2017

Agro
18%

Centres collecteurs
7%

Produits du sol 1%

Magasins LANDI
33%

TopShop
8%

Stations carburants
24%

Bureau carb.&comb.
9%

Répartition du chiffre
d'affaires 2019
en %

6



L’année 2019 en bref

Un chiffre d’affaires en hausse dans tous les dé-
partements. Une croissance générale de 10.9% 
(+7.63 millions de CHF), un résultat d’exploitation 
en augmentation de CHF 573’000.-. Tous les sec-
teurs d’activité apportent leur contribution à ce 
bon résultat. LANDI Chablais-Lavaux a très bien 
traversé 2019 !

Nos activités AGRO sont fortement « météo-dé-
pendantes » et l’année 2019 a certes connu deux 
grosses vagues de chaleur mais nos régions ont 
aussi bénéficié de suffisamment de précipitations 
estivales. La plupart des récoltes peuvent être 
qualifiées de satisfaisantes à bonnes voire très 
bonnes excepté peut-être pour le colza et la bet-
terave sucrière.
Nos magasins LANDI et TopShop AGROLA su-
bissent une grosse pression tant par le e-com-
merce que par la concurrence nationale et in-
ternationale. Nos infrastructures modernes et 
judicieusement implantées, nos bonnes straté-
gies commerciales ainsi que nos équipes perfor-
mantes ont permis d’obtenir d’excellents résul-
tats dans ce domaine.
Le secteur ENERGIE se porte bien malgré la 
concurrence acharnée et une région de desserte 
difficile.
Nos parts de marché augmentent année après 
année et le développement des énergies renou-
velables (pellets de bois) et nouvelle énergie pro-
gressent de manière réjouissante.

Ce succès a pu être atteint grâce à des équipes 
de travail performantes, motivées, engagées et 
qui adhèrent aux valeurs de LANDI Chablais-La-
vaux SA. A ce titre, je tiens à leur exprimer ma 
reconnaissance et mes vifs remerciements. Ma 
gratitude va également à mes collègues de la 
direction Samuel Wiedmer, Michel Sellens, Phi-
lippe Maire, Maryse Luisier et Alain Dorsaz ainsi 
qu’à tous les autres cadres qui œuvrent tous les 
jours et très efficacement à la bonne marche de 
notre entreprise.

Merci aux membres du Conseil d’administra-
tion pour leur confiance, leur écoute et pour les 
franches, ouvertes et constructives discussions 
lors des séances.

LANDI Chablais-Lavaux SA n’existerait pas sans 
sa clientèle ainsi que ses producteurs. Mille 
MERCI à ces derniers toujours plus nombreux à 
apprécier la qualité de nos services sans oublier 
notre clientèle «amateur» qui augmente sans 
cesse et qui a dépassé les 1.2 millions de visites 
en 2019 !

A toutes et tous, je vous souhaite une bonne 
lecture de ce 12ème rapport et une année 2020 
fructueuse.

Jean-Claude Rappaz
Directeur

Chiffres-clés 2019 2018 2017 2016 2015
KCHF KCHF KCHF KCHF KCHF

Ventes marchandises 77'087 69'677 63'127 56'928 55'579
Prestations de services 934 734 696 653 717
Chiffre d'affaires net 78'022 70'412 63'822 57'580 56'296
Résultat avant intérêts, impôts et
amortissements (EBITDA) 1'486 1'614 1'510 2'045 1'373
Résultat statutaire 402 348 348 529 50
Amortissements 1'127 1'197 1'108 1'138 1'288
Total du bilan 17'177 17'703 15'569 15'769 13'898
Fonds propres 4'105 3'704 3'356 3'007 2'479

en % du bilan 23.90 20.92 21.56 19.07 17.84
Nombre de collaborateurs 86 75 75 79 76

UT à plein temps 74.10 68.00 63.00 58.00 56.00
Nombre d'actionnaires 555 536 481 481 471

Jean-Claude Rappaz
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Perspectives d’avenir

La mise en œuvre d’une stratégie du développement 
durable fait partie de nos objectifs annuels, de notre 
planification quinquennale et de nos processus bud-
gétaires.

Nos projets, activités actuels et futurs intègrent tota-
lement ou partiellement bon nombre de critères men-
tionnés dans le graphique.

Deux importants projets sont en cours de réalisation :
La rénovation-transformation du CC de Forel.
La rénovation-transformation-agrandissement du 
magasin de Puidoux.
Une opportunité sérieuse d’implantation dans le 
Valais central est à l’étude.
La préparation d’une étude d’implantation d’un nou-
veau TopShop et d’une station AGROLA en 2022 est 
en phase de réalisation.

Evénements exceptionnels

Le Président, Dominique Vannay, ayant annoncé sa 
démission du Conseil d’administration pour le prin-

temps 2020, son remplaçant fut proposé déjà à l’AG 
du printemps 2019 en la personne de Pascal Lattion 
- maître agriculteur à Muraz-Collombey.

L’organigramme du DAS AGRO est scindé en 2 
secteurs (secteur alimentation du bétail, grandes 
cultures et secteur arbo-viti-cultures maraîchères). 
Le premier est piloté par Maryse Luisier et le second 
par Alain Dorsaz, arrivé dans l’entreprise le 23 mars 
2019. Ces 2 personnes font partie de la direction de 
LANDI Chablais-Lavaux SA. 

Evaluation des risques

LANDI Chablais-Lavaux SA est intégrée dans le sys-
tème de gestion des risques du groupe fenaco LANDI.

La société saisit et évalue, au cours d’un processus 
annuel récurrent, les risques majeurs, définit des me-
sures et en assure 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.

Perspectives d’avenir et risques
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DAS Agro

Secteur Agricole

Comme des artistes, vous jonglez pour faire au mieux !
Les consommateurs vous demandent de sauver 
les abeilles, de composer avec la chrysomèle et la 
mouche suzukii, d’élever des animaux « sans » anti-
biotiques et bien plus encore. 
Les nombreux défis éthiques et politiques de l’agri-
culture suisse sont également les nôtres. Le résultat 
2019 confirme que le professionnalisme et l’enga-
gement qui animent les collaborateurs LANDI Cha-
blais-Lavaux SA à accompagner l’agriculteur dans le 
suivi des cultures, à intégrer la phytothérapie et les 
compléments de régimes aux plans d’alimentation du 
bétail portent ses fruits.

L’évolution positive de notre LANDI nous a permis de 
splitter le secteur AGRO en 2 unités très spécifiques 
tout en demeurant unies dans les activités et le fonc-
tionnement. 
La nutrition animale, les grandes cultures, les es-
paces verts, la technique agricole, la logistique pour 
l’un et tout ce qui se rapporte à la production des 
fruits, des légumes ainsi que de  la vigne pour le sec-
teur « cultures spéciales ».
Des résultats encourageants malgré une année 2019 
traversée sous une météo capricieuse.

MERCI à vous tous, actionnaires, clientes et clients, 
votre confiance envers votre LANDI grandit chaque 
année.

Maryse Luisier / Alain Dorsaz
Responsables DAS Agro

Centres Collecteurs

Récoltes dans la moyenne décennale à Forel (-5% par 
rapport à 2018) et moissons d’été un peu supérieure 
à cette moyenne (identique à 2018) dans le Chablais. 
Le maïs connait une année quantitative exceptionnel-
lement bonne.
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Chiffres d'affaires par secteurs agricoles en KCHF
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- en créant des surfaces de vente innovantes afin de   
  surprendre les clients,
- en créant des évents attractifs pour les clients,
- en misant sur les services…

Pour LANDI Chablais-Lavaux, 2019 est à nouveau un 
très bon exercice. Après un très bon premier trimestre 
dans les magasins et dans les shops, nous avons ac-
cusé un recul du CA en avril et mai en raison de la 
météo. Fléchissement que nous sommes parvenus à 
compenser dans la 2ème partie de l’année, même si 
les chiffres d’affaires de novembre et décembre ont 
été très moyens.

Les magasins et les TopShop de LANDI Chablais-La-
vaux ont progressé de 4.5 % par rapport à 2018 grâce 
à un assortiment innovateur, à nos prix bas perma-
nents, au professionnalisme et au savoir-faire de 
nos collaborateurs, à un service après-vente rapide 
et simple en faveur de nos clients qui chaque année 
sont plus nombreux à nous faire confiance.

Michel Sellens
Responsable DAS Commerce de détail

DAS Commerce de détail
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toujours bon marché 
Acheter incroyablement bon marché toute 

l’année grâce aux prix bas permanents 

Selon l’étude de marché GfK, l’exercice 2019 du com-
merce de détail stationnaire non-food clôturera une 
nouvelle année légèrement négative. 

En Suisse le commerce de détail est en pleine recom-
position. Le marché suisse de détail se redessine au 
rythme des cessions et rachats d’entreprises.
 
Decathlon est arrivé en Suisse, Globus est en vente, 
Interio appartient au passé, XXXLutz écrit un nouveau 
chapitre de l’histoire des magasins de meubles. Et 
dans le numérique, Zalando, Amazon et Alibaba pour-
suivent leur ascension. Pratiquement plus personne 
ne parle d’acheter à l’étranger, et c’est tout à fait 
normal. Le fait d’avoir des informations et des prix 
transparents indépendamment du lieu et 24 heures 
sur 24, est une évidence pour le client. 

La décision d’acheter à l’étranger, via le commerce 
en ligne ou le commerce stationnaire, tient de plus 
en plus à une comparaison directe entre les prix 
et le service. Toute entreprise qui n’a pas les reins 
assez solides face à cette nouvelle donne perdra le 
consommateur à terme.
La Suisse romande a perdu plus de 6’000 emplois et 
7.7% de chiffre d’affaires en moins de 10 ans dans 
le commerce de détail traditionnel. En résumé, si le 
commerce de détail veut survivre il doit se réinventer 
:

- en privilégiant le contact avec les clients, 
- en offrant une bonne traçabilité de ses produits, 
- en diversifiant les assortiments,
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Comment faire un résumé succinct d’une année aus-
si mouvementée ? Quelques chiffres pour énoncer 
la difficulté sur les grands volumes de diesel ? Les 
graphiques ci-dessous seront plus éloquents que 
de grands discours. La seule certitude est la nou-
velle génération avec la surprenante «Vague verte» 
qui submerge toute une économie. Certes, nous 
n’y échapperons pas mais à quel prix et jusqu’où 
sommes-nous prêts à nous laisser bercer par de 
douces et vaines promesses ? L’Europe doit-elle 
tout sacrifier alors que d’autres pays n’en ont cure ?

Paradoxalement, plus près de nous, très près de 
nous, une concurrence acharnée sur le marché des 
huiles minérales suit son cours. Pas de nom…. Mais 
un cartel connu. La déchéance du pétrole est-elle as-
sez proche pour permettre à quelques acteurs de « 
polluer » le marché des carburants et combustibles ? 
D’autres grandes compagnies ont le même problème 
que votre Landi. Malgré cela et la perte de grands vo-
lumes en diesel, le mazout de chauffage a eu la part 
belle auprès de notre fidèle clientèle mais également 
grâce à l’acquisition de nombreux nouveaux marchés. 
Manifestement, il nous manque encore plus de pré-
sence sur le terrain pour « conquérir » de nouveaux 
clients. Il faut également prendre en compte les ther-
mo-réseau, l’incidence qu’ils créent et l’obligation 
lors de construction ou rénovation de s’y raccorder.  

L’efficience de ces derniers est encore discutable, de 
par le fait que nous ne générons pas assez de déchets 
et obligeant certaines sociétés à importer massive-
ment les ordures d’Allemagne ou d’Italie. A suivre…

Revenons à notre « Vague verte » : Nous ne pou-
vons pas, dans un délai aussi déraisonnable, nous 
passer des énergies fossiles sans passer par des 
moyens drastiques. Lors de la votation du 21 mai 
2017, où 58% du peuple Suisse a plébiscité la sor-
tie du nucléaire et la politique énergétique 2050 
ignorant parfois les tenants et aboutissants de 
cette loi plus que controversée. Le DETEC (départe-
ment fédéral de l’environnement, des transports, de 
l’énergie, et de la communication), mandaté par la 
confédération, a émis un nombre de recommanda-
tions dont une taxe sur l’électricité de 2.3 centimes 
par kWh. Elle représenterait une somme d’environ 
215 millions, recette annuelle destinée à l’aide à 
la rénovation des bâtiments. Cette compétence a 
été relayée aux cantons qui décideront de la hau-
teur de cette taxe et l’attribution des subventions. 

Ce qui est pertinent, c’est la complexité des énergies 
futures, le manque de transparence et la concrétisa-
tion de la politique énergétique 2050. Chaque acteur 
concerné devra s’adapter, trouver des solutions à 
long terme afin de pallier aux nouvelles réglementa-
tions qui vont se suivre et sans doute être contradic-
toires.  Qu’importe, votre bureau de vente Agrola est 
prêt à s’engager pour la suite, tant au point des éner-
gies renouvelables que celles dites traditionnelles 
afin de répondre à ses clients, leurs besoins, leurs 
attentes dans un domaine de plus en plus pointu. 

Philippe Maire
Responsable DAS Energie

DAS Energie
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Comptes annuels statutaires

LANDI Chablais-Lavaux SA, 1868 Collombey

31.12.2019 31.12.2018

Fr. Fr.

Bilan

Liquidités  182'070  209'458
Créances de ventes de biens et de prestations  3'880'739  4'589'033
Autres créances à court terme  336'766  461'605
Stocks de marchandises  5'147'528  5'268'328
Actifs de régularisation  33'611  17'495

Actifs circulants  9'580'714  10'545'919
Prêts et immobilisations financières  2'970'000  2'642'600
Participations  300'000  300'000
Immobilisations corporelles mobilières  1'696'000  1'924'200
Immobilisations en construction  823'873  4'943
Immobilisations corporelles immeubles  1'431'000  1'536'000
Immobilisations immatérielles  375'000  750'000

Actifs immobilisés  7'595'873  7'157'743

Actifs  17'176'587  17'703'662

Dettes d'achats de biens et de prestations  803'214  846'664
Compte courant fenaco (portant intérêt)  3'098'705  5'146'921
Autres dettes à court terme  177'219  347'115
Passifs de régularisation  542'089  287'145
Provisions à court terme  92'802  82'435

Fonds étrangers à court terme  4'714'029  6'710'280
Dettes à long terme portant intérêt  8'000'000  7'000'000
Provisions à long terme  357'279  289'718

Fonds étrangers à long terme  8'357'279  7'289'718
Capital social  2'000'000  2'000'000
Réserves légales issues du bénéfice  856'000  400'000
Réserves libres issues du bénéfice  500'000  500'000
Résultat au bilan  749'279  803'664

Fonds propres  4'105'279  3'703'664

Passifs  17'176'587  17'703'662

Bilan
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Comptes annuels statutaires

LANDI Chablais-Lavaux SA, 1868 Collombey

Fr. Fr.

Compte de pertes et profits
2019 2018

Ventes marchandises  77'087'342  69'677'373
Achats marchandises -65'983'045 -59'472'918

Bénéfice brut  11'104'297  10'204'455
Prestations de services  934'299  734'380

Bénéfice d'exploitation  12'038'596  10'938'835
-4'861'392Charges salariales -4'348'393

-810'325Charges sociales -718'048
-109'363Autres charges de personnel -86'573

Charges de personnel -5'781'080 -5'153'014
-2'945'310Charges de location -2'592'496

-228'537Entretien et réparations -206'872
-320'334Charges d'énergie -199'984
-180'192Autres charges d'exploitation -205'946
-147'063Assurances choses et taxes -128'115
-808'769Charges d'administration -718'635
-140'950Charges de publicité et de vente -119'480

Autres charges d'exploitation -4'771'155 -4'171'528

Résultat avant intérêts, impôts et amortissements 
(EBITDA)

 1'486'361  1'614'293

-646'984Amortissements immobilisations corporelles mobilières -707'375
-105'000Amortissements immobilisations corporelles immeubles -114'387
-375'000Amortissements immobilisations immatérielles, 

participations et immobilisations financières
-375'000

Amortissements -1'126'984 -1'196'762
Pertes sur cessions d'immobilisations mobilières -29'004  0
Gains sur cessions d'immobilisations mobilières  21'200  185

Résultat avant intérêts et impôts (EBIT)  351'573  417'716
Charges financières -106'250 -107'217
Produits financiers  204'375  160'638

Résultat avant impôts (EBT)  449'698  471'137
Impôts directs -48'083 -123'097

Résultat statutaire  401'615  348'040

Compte de pertes et profits
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Annexe aux comptes annuels
Comptes annuels statutaires

LANDI Chablais-Lavaux SA, 1868 Collombey

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 3'129'955 4'108'063
Groupe fenaco 750'784 480'970
LANDI 0 0
TOTAL Créances de ventes de biens et de prestations 3'880'739 4'589'033
Autres créances à court terme
Tiers 334'142 376'496
Groupe fenaco 2'624 85'109
TOTAL Autres créances à court terme 336'766 461'605
Prêts et immobilisations financières
Groupe fenaco 2'970'000 2'642'600
TOTAL Prêts et immobilisations financières 2'970'000 2'642'600
Dettes d'achats de biens et de prestations
Tiers 759'956 763'157
Groupe fenaco 33'187 73'243
LANDI 10'071 10'265
TOTAL Dettes d'achats de biens et de prestations 803'214 846'665
Dettes à long terme portant intérêt
Groupe fenaco 8'000'000 7'000'000
TOTAL Dettes à long terme portant intérêt 8'000'000 7'000'000
Échéance 1 - 5 ans 8'000'000 7'000'000
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Comptes annuels statutaires

LANDI Chablais-Lavaux SA, 1868 Collombey

Annexe aux comptes annuels 2019

2019
Fr.Fr.

2018

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

Dissolution nette de réserves latentes
Dissolution nette de réserves latentes 0 340'000
Nombre d'équivalents plein temps (EPT) en moyenne annuelle
Nombre d'équivalents plein temps (EPT) en moyenne annuelle 74,1 68,0
Participations
TTH Fully SA, Fully 300'000 300'000
Parts du capital en % / Droits de vote en % 100% / 100% 100% / 100%
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.
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Utilisation du bénéfice

Comptes annuels statutaires

LANDI Chablais-Lavaux SA, 1868 Collombey

 347'664  455'624

 401'615  348'040

31.12.2019 31.12.2018

 749'279  803'664

Utilisation du bénéfice

Report de l'exercice précédent

Résultat statutaire

Bénéfice/perte au bilan

Fr. Fr.

Proposition de l'administration:

Attribution aux réserves légales -144'000 -456'000
Attribution aux réserves libres -205'000  0

 400'279  347'664Report à nouveau
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Votre fidélité encore une fois récompensée …

Pour la 7ème année consécutive, le Conseil d’Administration a décidé d’accorder 
une ristourne ou prime de participation à tous les clients « AGRICOLES ». Celle-ci 
peut évoluer selon le résultat.

Pour 2019, elle se monte à 3.0% des chiffres d’affaires agricoles supérieurs à 
CHF 5’000.-

A cela se rajoutera une nouvelle fois la PRf (participation au résultat fenaco) pour 
les actionnaires de notre LANDI.



Commentaires sur les comptes

Actifs circulants
Les liquidités se montent à KCHF 182, qui sont le 
compte CCP pour KCHF 72, les diverses caisses pour 
KCHF 109, et KCHF 1 de comptes bancaires.

Le solde des débiteurs se monte à KCHF 3’881, un 
ducroire de KCHF 225 selon les directives fenaco en 
fait partie (KCHF 310 en 2018).

Les autres créances à court terme représentent 
l’impôt anticipé KCHF 55, des transferts de fonds de 
KCHF 263 (dont un reclassement de créanciers avec 
un solde positif de KCHF 61), et des cautions.

Le stock de marchandises se monte à KCHF 5’148, 
il comprend une provision sur marchandises de KCHF 
1’044 (en 2018 KCHF 860).

Les comptes de régularisation d’actifs corres-
pondent à des charges de 2019 payées d’avance.

Actifs immobilisés
Les immobilisations financières se composent de 
KCHF 2’970 de parts sociales fenaco, et de la partici-
pation de KCHF 300 dans TTH.

Les immobilisations corporelles se résument comme 
suit (en KCHF)
Installations, machines   

1’540
Véhicules      156
Immobilisations en construction      824
Immeuble, terrain   1’431
Immobilisations immatérielles     375
Total    4’326

Fonds étrangers
Dans les fonds étrangers il y a les dettes vis-à-vis 
des fournisseurs de KCHF 803 pour des livraisons de 
marchandises, ainsi que le compte courant fenaco de 
KCHF 3’099.

Les autres dettes à court terme sont, des vire-
ments de fonds (reclassement de débiteurs avec un 
solde négatif c’est-à-dire le solde au 31 décembre est 
dû par la LANDI de KCHF 60, de cotisations Swiss 
Granum à payer de KCHF 15, et de créanciers de 
cartes de prépaiement de la station de St Maurice 
de KCHF 102.

Le compte de régularisation de passifs corres-
pond à la ristourne à payer, à différentes provisions 
au 31 décembre comme des salaires à payer, des 
frais d’électricité, taxe RPLP, ou encore les frais de 
fiduciaire pour la révision des comptes, et la provision 
pour les impôts.

La provision à court terme correspond à des déli-
mitations pour vacances et heures supplémentaires 
des salariés.

Les fonds étrangers à long terme sont les em-
prunts accordés par fenaco ainsi qu’une provision 
pour compte épargne vacances et une réserve d’an-
cienneté pour le personnel de KCHF 357

Fonds propres
Le capital-actions se monte à KCHF 2’000 détenu au 
31.12.2019 à raison de 14’936 actions ou 74.7% par 
fenaco (14’991 à fin 2018)

Les réserves au bilan se chiffrent à KCHF 1’356, 
le report de l’année précédente est à KCHF 348, et le 
bénéfice de l’exercice 2019 de KCHF 401.

Commentaires sur le compte de résultat

Chiffre d’affaires net (en KCHF)
Commerce agricole   13’841
Commerce de céréales     

5’640
Produits du sol         

376
Commerce de détail   32’217
Carburants, combustibles  25’313
Diminution de produits   

- 300
Chiffre d’affaires net  77’087

Détail de la diminution de produits
Ristourne aux clients     - 280
Pertes sur débiteurs - 19
Escomptes accordés  - 1

Bénéfice brut
La marge brute se monte à 14.4% des ventes.

Samuel Wiedmer
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Commentaires sur les comptes

Prestations de services et locations
Les prestations de services sont pour une grande par-
tie réalisées par les centres collecteurs, ensuite il y a 
le lavage, les transports, des locations, et l’immeuble 
de Collombey.

Charges de personnel
Les charges de personnel représentent 48% du pro-
duit d’exploitation. L’augmentation de ces charges 
vient en grande partie du Shop de St Maurice qui a 
fait sa 1ère année complète, et aussi de postes de 
travail nouvellement créés. Sont compris dans ce 
chiffre, les salaires, les charges sociales, les autres 
charges du personnel ainsi que les charges de per-
sonnel externe.

Charges de location
Le montant versé pour les locations des locaux de 
Forel, Puidoux, Aigle, Saxon, et St-Maurice se monte 
à KCHF 2’945 (année passée KCHF 2’592). Là éga-
lement, l’augmentation vient du site de St-Maurice 
(ouverture en juillet 2018).

Entretien, réparation, remplacement
Cette position comprend tous les frais d’entretien et 
de réparation des immeubles, machines, installations 
et véhicules.

Frais d’énergie
Ce montant comprend la consommation d’électrici-
té, d’eau, de chauffage, de carburants et l’épuration 
des eaux. L’augmentation dans ce compte vient de la 
bonne année céréalière avec les factures de gaz pour 
le séchage du maïs.

Autres charges d’exploitation
Cette position regroupe le petit matériel d’exploita-
tion, le nettoyage, le matériel d’emballage et divers 
frais d’exploitation comme l’élimination des déchets.

Assurances choses et taxes
Ce poste comprend toutes les assurances pour l’en-

semble de l’exploitation (assurances choses, assu-
rances RC, assurances véhicules), l’impôt foncier et 
l’impôt sur le capital, les taxes sur les véhicules ainsi 
que les autorisations et patentes, principalement sur 
le chiffre d’affaires des ventes d’alcool.

Frais d’administration
Sont compris les fournitures de bureau, les frais de 
communication, de ports, les frais bancaires et les 
commissions sur cartes de crédit, les honoraires de 
l’organe de contrôle et de fiduciaire, les transports de 
fonds, les travaux du service du personnel, les frais 
de représentation du personnel, ainsi que tous les 
frais informatiques pour transmissions de données, 
exploitation, maintenance et entretien.

Frais de publicité et de vente
Cette rubrique regroupe tous les frais relatifs à la 
publicité pour l’entreprise (annonces, foires, dons, 
etc…).

Amortissements
Les amortissements 2019 ont été effectués selon les 
directives du groupe fenaco, tout en respectant les 
taux admis par le fisc.

Charges et produits financiers
Les charges financières sur les emprunts fenaco 
représentent la grande partie des coûts, ensuite il 
y a le compte courant et les charges d’intérêts sur 
acomptes payés sur céréales.
Les produits financiers sont constitués des intérêts 
sur parts sociales fenaco et des intérêts sur débi-
teurs.

Impôts directs
Pour l’exercice 2019, l’impôt sur le bénéfice se chiffre 
à KCHF 101. Pour les exercices 2016 et 2017, KCHF 
53 ont été remboursés par l’administration fiscale, ce 
qui fait un solde d’impôts payés de KCHF 48.
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Rapport de l’organe de révision

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 Chablais-Lavaux SA, Collombey-Muraz 

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de 
résultat et annexe) de LANDI Chablais-Lavaux 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 27 février 2020 

BDO SA 

Thomas Bigler 

Réviseur responsable 
Expert-réviseur agréé 

pp Sibylle Schmid 

Expert-réviseur agréée 

Annexe 
Comptes annuels et proposition concernant l’emploi du bénéfice 
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LANDI Collombey
ZI Bovéry 35
1868 Collombey-le-Grand
Tél 058 476 53 50
info.collombey@landichablaislavaux.ch

LANDI Aigle
Ch de la Biole 2 - Route Industrielle
1860 Aigle
Tél 058 476 53 30
info.aigle@landichablaislavaux.ch

LANDI Forel
Route de Grandvaux 9
1072 Forel-Lavaux
Tél 058 476 53 70
info.forel@landichablaislavaux.ch

Station Agrola St-Maurice
Av. du Simplon 47
1890 St-Maurice
Tél 058 476 53 59
info.st-maurice@landichablaislavaux.ch

LANDI Puidoux
Route du Verney 2
1070 Puidoux
Tél 058 476 53 60
info.puidoux@landichablaislavaux.ch

LANDI Saxon
Route du Léman 12
1907 Saxon
Tél 058 476 53 80
info.saxon@landichablaislavaux.ch
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