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Dominique Vannay
Président

Rapport du Président
L’assemblée générale et le rapport qui y est 
associé est bien évidemment l’occasion de ti-
rer un bilan de l’exercice écoulé et de relever 
les succès, les échecs ou les difficultés ren-
contrés dans l’année. Vous retrouvez tous 
ces compléments dans les pages qui suivent.

Mais pour ma part, permettez-moi d’aborder 
quelques thématiques que l’on peut considérer 
comme des défis du moment pour notre agriculture.

Initiatives populaires fédérales
Comme vous le savez, deux initiatives popu-
laires fédérales touchant de près nos activités 
sont actuellement en consultation auprès du 
Conseil fédéral. Je veux parler ici, d’une part 
de l’initiative « Pour une eau potable propre et 
une alimentation saine » et d’autre part « Pour 
une Suisse libre de pesticides de synthèse ».

Quel citoyen 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’hu-
main, à boire une eau claire et naturelle ? Evi-
demment, personne ! Néanmoins, ne nous lais-
sons pas aveugler, empêchons les citoyens de 
notre pays de se faire infantiliser et berner par 
de telles formulations pour le moins trompeuses.
 
Clairement pour nous agriculteurs, notre rôle 
consiste à faire valoir, auprès de tous, la mise en 
œuvre quotidienne de nos bonnes pratiques, à 
valoriser les efforts considérables que nous réali-
sons tout au long des saisons en matière de bien-
veillance dans le domaine de l’environnement. 
Nous pourrions citer ici l’utilisation raisonnée et 
responsable des produits phytosanitaires, l’uti-
lisation de substances actives aux effets ciblés 
et optimisés, substances – est-il nécessaire de 
le préciser – sévèrement testées et surveillées 
avant leur homologation et commercialisation, 
la réduction du nombre de traitements, l’applica-
tion précise et ciblée des produits, les contrôles 
de nos dispositifs de traitement (pulvérisateurs, 
atomiseurs, etc.), le perfectionnement et la for-
mation continue de tous les agriculteurs, etc.

Dès lors et dans ces conditions d’exploitation 
pour le moins soucieuses et précautionneuses de 
notre environnement, pourquoi notre agriculture 
doit-elle faire face – une nouvelle fois – aux as-

sauts de telles initiatives 
visant à imposer un car-
can écologique démesu-
ré et quasi « sectaire » ?

Sans doute parce que la 
minorité bruyante des 
« bobos aux souliers ver-
nis et éperdus d’idéo-
logies vertes de salon », 
sait utiliser à son escient 
et de manière particu-
lièrement pertinente 
tous les canaux actuels 
de communication. 
Pour eux, l’objectif de 
se faire entendre, l’ob-
jectif de rallier à leur 
cause l’adhésion du 
plus grand nombre, 
valide le recours à un discours digital large-
ment partagé, tout en n’accordant que peu 
d’importance à la véracité de leurs dogmes, ou 
tout comme le fait de passer sous silence les 
efforts et les évolutions majeures entreprises 
par l’agriculture suisse ces dernières décennies.

Prenons réellement garde à ce genre de mou-
vement. Gardons en conscience que ces pra-
tiques, bien que perverses, trouvent un terreau 
favorable auprès de nombreux citoyens. En effet 
aujourd’hui, le vecteur essentiel de constitu-
tion de l’opinion générale n’est plus forcément 
fondé sur les idées ou les messages véhiculés, 
mais plutôt basé sur le porteur de ces mes-
sages. Pensez aux dernières manifestations des 
jeunes il y a de cela quelques semaines : « C’est 
bon parce que cela vient des jeunes ». Quelles 
actions concrètes proposées, quelles mesures 
factuelles mises en avant lors de ces manifes-
tations ?... Néanmoins, de manière assez lar-
gement acquise, l’opinion a retenu que ces 
démonstrations étaient « bonnes » au simple 
prétexte qu’elles étaient portées par des jeunes.

Il en est de même dans les urnes, le taux 
d’absentéisme bat régulièrement des re-
cords. En parallèle, « ils » sont de plus en 
plus nombreux à crier « au loup » dans les 
rues, sur les réseaux sociaux ou autres plates-
formes d’échange. Cherchez la cohérence …

Tout ceci doit nous faire réfléchir. Il est



4

primordial que nous puissions faire prendre 
conscience à tous les citoyens de notre pays 
des enjeux nous concernant, ceci de manière 
factuelle et sans agiter des scénarios de peur.

Communiquons avec fierté que nous produisons 
des produits de qualité, de manière respectable et 
durable envers l’environnement, que de fait, nous 
prenons soin des consommateurs. Expliquons sans 
détour que sans produit de protection des plantes, 
il faudra compter avec une baisse drastique de 
nos rendements, que cela nous conduira inévita-
blement vers une dépendance encore plus mar-
quée envers des produits venant de productions 
étrangères qui, pour la plupart, sont cultivés sous 
l’égide de directives écologiques et sanitaires en 
aucune mesure comparables avec les nôtres. Po-
sons clairement la question aux consommateurs: 
est-ce de cette agriculture-là que vous souhaitez 
voir les étals de vos commerces approvisionnés ?

Communiquons, valorisons ce que nous fai-
sons, soyons fiers de notre évolution et fi-
nalement, faisons confiance aux consom-
mateurs ainsi judicieusement informés.

Digitalisation de l’agriculture
Un autre thème, souvent présenté comme l’arme 
absolue face aux défis environnementaux auxquels 
nous devons faire face, est celui de la digitalisation 
de l’agriculture. Certes la technologie est, et a tou-
jours été, un allié puissant à toutes activités. Pour 
ma part, dans ce domaine, mon message consiste 
à rester vigilantilant. Ne plaçons pas des attentes 
démesurées ou irréelles dans ces développements 
technologiques. Je pense qu’il faut rester conscient 
que rien ne pourra résolument remplacer la 
connaissance effective de nos champs, la «lecture» 
judicieuse de tous les signes sur nos cultures, la 
pertinence du suivi rigoureux de notre bétail, etc.

Les outils – tout digitaux qu’ils soient – doivent 
être au service des professionnels. En aucun cas 
ils ne sauraient être un but pour eux-mêmes ! 
La digitalisation pour la digitalisation n’a pas de 
sens. Ces développements ne sont profitables 
que s’ils sont conçus et utilisés comme aides et 
soutiens à nos activités. L’être humain, le profes-
sionnel impliqué et motivé, correctement for-
mé, reste le facteur central et déterminant du 
succès économique de nos entreprises. Faisons 
donc en sorte de pouvoir toujours disposer de 
collaborateurs correctement formés, les pieds 

sur terre plutôt que le nez dans le « cloud »…

Les défis pour demain
Nous avons à faire face à de nombreux 
défis et ceci n’est pas propre à l’agricul-
ture, globalement le monde change.

Certains défis sont pratiques et en lien concret 
avec nos activités. D’autres sont plus dé-
licats car moins factuels : les mentalités 
changent, les valeurs ou « objectifs personnels 
de vie » changent avec les générations, les re-
lations et modes de communication changent.

Si nous sommes habitués à faire face aux pre-
miers, soyons surtout prêts à œuvrer dans le 
contexte d’évolution rapide des seconds. Sans 
accélérer le mouvement par la précipitation, in-
vestissons-nous dans ces domaines, soyons des 
acteurs pertinents du futur de notre agriculture.

Remerciements
Je termine ce rapport en remerciant chaleu-
reusement tous les acteurs de ce bon résultat, 
à savoir l’ensemble du personnel, la direction 
et mes collègues du Conseil d’Administration 
pour leur franche et fructueuse collaboration. 
Remerciements également à tous les secteurs 
commerciaux et sociétés filles du groupe fena-
co. Grâce à votre grand engagement et à votre 
dynamisme, vous avez grandement contribué 
TOUTES et TOUS au succès de notre entreprise.

Dominique Vannay
Président

Mot du Président
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L’année 2018 en bref

Tellement de choses se sont passées en si peu de temps.. 
Plusieurs réalisations ont vu le jour, de nombreux objec-
tifs ont été atteints et comme de plus en plus souvent, la 
météo a largement influencé nos résultats.

Travaux conséquents et compliqués à St-Maurice. Nous 
respectons le crédit octroyé mais avons dû repousser 
la date d’ouverture de 2 mois. La mise en service d’une 
magnifique station-service AGROLA, d’un très convivial 
shop et d’un pratique centre de lavage pour véhicules 
a lieu le jeudi 26 juillet 2018. Après un bon démarrage, 
toutes ces activités fonctionnent déjà aussi bien voire 
mieux que prévu. 

Des transformations du bâtiment, un réaménagement 
complet du magasin et du shop de LANDI Saxon nous 
permettent de disposer d’un outil de travail performant, 
totalement à jour à la grande satisfaction de notre clien-
tèle et du personnel travaillant sur site.

L’utilisation d’un drone pour le traitement des vignes a 
entièrement satisfait les bénéficiaires de ce service avec 
le bruit de l’hélico en moins !

Plus de 125 journées de formation ont été offertes à 
notre personnel sur … la nutrition / protection des 
plantes 
– l’alimentation du bétail 
– le soin aux gazons, aux plantes 
– la conduite du personnel 
– la gestion des conflits 
– la gestion, la sécurité dans un centre collecteur 
– formation complémentaire pour chauffeur de camion 
– etc …

Plus de sécurité au travail et un nou-
veau Cosec (Coordinateur de sécurité).

La création d’un nouveau secteur d’ac-
tivité « api-center » à l’AGRO d’Aigle.

Une première PRf (participation au ré-
sultat fenaco) avec 169 bénéficiaires et 
57 nouveaux actionnaires.

La marque LANDI entre dans le top 10 
(rang 9) des marques les plus « répu-
tées » de Suisse.

Votre LANDI devient « solaire ». LANDI 
Chablais-Lavaux est dorénavant l’inter-
locuteur privilégié entre le soleil et vos 
installations photovoltaïques actuelles 
et futures !

Nous avons fêté les 25 ans de fenaco et avons toutes et 
tous beaucoup apprécié ce moment de rencontres et de 
convivialité.

Comme mentionné au début de mon propos, la météo a 
bien évidemment fortement influencé nos nombreuses 
activités météo-dépendantes et plus précisément :
Favorablement pour l’activité aliments pour bétail, se-
mences de prairies et plusieurs secteurs de nos maga-
sins. Défavorablement pour les activités protection des 
plantes, matériels de conservation de fourrages, sels de 
déneigement et quantité de maïs-grains au centre col-
lecteur de Collombey.

Au final, ce 11ème rapport de gestion vous informe 
d’une manière complète et détaillée sur nos différents 
secteurs commerciaux. Compte tenu des importants 
investissements consentis dans l’année, tant le résultat 
d’exploitation que celui statutaire peuvent être qualifiés 
de bons.

Mes plus vifs remerciements à toutes les collaboratrices 
et collaborateurs pour leur grand engagement et leur 
excellent travail et qui ont mené avec succès leurs sec-
teurs respectifs. Merci également à notre fidèle clientèle, 
toujours aussi nombreuse, qui nous fait le plaisir de nous 
visiter sur nos différents sites mais aussi et de plus en 
plus sur nos autres plates-formes de communication.

Jean-Claude Rappaz
Directeur
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Perspectives d’avenir

Fin 2018, fenaco-LANDI a finalisé l’acquisi-
tion d’une nouvelle station – shop à Paudex, 
route de Lausanne et qui deviendra un site (sta-
tion-shop) de LANDI Chablais-Lavaux SA dès 2022.

Le CC de Forel devient un centre collecteur straté-
gique. Le CA de LANDI Chablais-Lavaux SA, la direc-
tion de fenaco et son CA ont accepté un crédit de 
CHF 1.8 million pour la transformation et la rénova-
tion du centre collecteur de Forel. Les travaux seront 

réalisés dès l’été 
2019 et complète-
ment terminés pour 
la récolte 2020.

Le magasin de 
LANDI Puidoux a 
bientôt 20 ans ! 
Inauguré en 2002, 
ce magasin de 
1ère génération 
a plus que triplé 
son chiffre d’af-
faires durant ces 

années et nécessite à ce jour une rénovation 
complète et une étude d’implantation du nou-
veau concept LANDI 2.0. De surcroît, nous avons 
eu l’opportunité de trouver une collaboration 
pour 20 ans avec notre proche voisin (Mr Claude 
Charrière) et ainsi de disposer de plus d’espaces 
de ventes, de stockage et de locaux administra-
tifs. Les futurs travaux de transformation pour-
raient se faire dans la 2ème partie de 2020.
Le secteur AGRO ne reste pas inactif. Une nouvelle 
organisation AGRO va être mise en place durant 
l’exercice 2019 afin de la rendre plus efficace et 
qui lui permettra de pouvoir se développer dans 
certains secteurs et régions où cela est possible.

Evaluations des risques

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

Perspectives d’avenir et risques
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Organes société et organigramme

Dominique Vannay Président

Jean-Pierre Hänni Vice-Président

Philippe Conus Membre du Conseil

Aline Défayes Membre du Conseil

Geneviève Gassmann Membre du Conseil

Roger Gerber Membre du Conseil

David Käser Membre du Conseil

Jean-Claude Rappaz Directeur et responsable DAS Agro

Michel Sellens Responsable DAS commerce de détail

Philippe Maire Responsable DAS énergie

Samuel Wiedmer Responsable Finances et Controlling

Conseil d'administration

Organe de révision

BDO SA, Berne

Direction

Assemblée générale (536 membres)

Direction
Directeur

J-C Rappaz

AGRO
Jean-Claude Rappaz

Grandes cultures & bétail
Maryse Luisier

Collombey
Maryse Luisier

Forel
Christian Tschudin

Saxon
Stéphane Pinet

Produits du sol
Maryse Luisier

Arbo-Viti
Jean-Claude Rappaz

Aigle
Michel Ries

Puidoux
François Cugni

Saxon
Stéphane Pinet

Centres Collecteurs
Jean-Claude Rappaz

Collombey – A.Ruppen

Forel – P.A. Chappuis

Commerce de détail
Michel Sellens

Magasins LANDI

Aigle
Lucas Zoppi

Puidoux
Ludovic Beaud

Saxon
Hugo Melo

Tops-Shops

Saxon
Andreia Correia

St-Maurice
Katia Berthouzoz

Energie 
Philippe Maire

Stations-service

Saxon
Andreia Correia

St-Maurice
Katia Berthouzoz

Commerce C&C

Collombey
Philippe Maire

Lavages

Saxon
Ernest Birrer

St-Maurice
Outsourcé

FiCo / Services
Samuel Wiedmer

Comptabilité générale

Liquidités,
facturation

Secrétariat, créditeurs

Organigramme de LANDI Chablais-Lavaux SA
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Une année qui a fait transpirer le monde 
agricole !

Secteur Agricole

Ces dernières années les records de chaleur sont 
tombés les uns derrière les autres, après 2011, 
2014, 2015, 2018 nous a offert un début d’année 
clément, suivi d’une série de grosses chaleurs 
et surtout d’un manque cruel de précipitations 
pour presque toutes les cultures. Les quelques 
pluies diluviennes de l’été ont méchamment 
touché certaines régions de Suisse et d’Europe.

Les grandes cultures ont souffert en 2018. Des ré-
coltes en-dessous de la moyenne et un manque de 
fourrage très important ont contraint des éleveurs 
à se séparer d’une plus ou moins grande partie de 
leur cheptel craignant une flambée des prix du 
foin et de la luzerne par nos fournisseurs étrangers. 
Le raisin et les fruits tirent leur épingle du jeu grâce 
à une bonne résistance à la sécheresse et à la possi-
bilité d’irrigation pour quelques-uns, au détriment 
des légumes adeptes d’une météo « normale ».

Des contributions publiques qui diminuent et des 
coûts de production qui augmentent demandent 
aux agriculteurs de trouver sans cesse de nou-
velles sources de revenu et d’être toujours inno-
vants et rationnels. C’est avec plaisir que nous tra-
vaillons à les accompagner dans cette direction.

Maryse Luisier
Responsable secteur Agricole

Centres Collecteurs

Plus de peur que de mal !

Après un début d’année clé-
ment, l’été fut beau chaud et 
surtout sec, trop sec. De sur-
croît, cette sécheresse s’est lar-
gement poursuivie jusqu’aux 
portes de l’hiver. Toutes les 
cultures en ont souffert plus 
ou moins selon les régions et 
les types de sol. Malgré cela, 
le VS central – qui bénéficia de 
quelques pluies - et le Chablais 
valaisan – profitant de terres 
profondes - furent moins impactés qu’attendu au final.

Rendements satisfaisants pour les céréales pani-
fiables (blé-seigle-épeautre) et fourragères (orge, tri-
ticale, blé fourrager) se situant dans une fourchette 
d’environ 50 à 70 quintaux / ha soit 5 à 10% inférieurs 
à une année « normale ». Les qualités boulangères et 
fourragères ont été par contre très bonnes (densité 
élevée, haute teneur en protéines). Faits marquants 
de cette moisson 2018, les dates de récolte avancées 
de 10 à 15 jours et des marchandises sèches ne né-
cessitant aucun séchage d’appoint. Le constat pour 
le colza est similaire (rendement – 10%) aux céréales.

Les cultures d’automne que sont le maïs, le soja 
et le tournesol ont différemment apprécié cette 
météo très estivale. En effet, le maïs a peu goû-
té au manque d’eau et le rendement moyen est 
inférieur de 25% à une année « normale ». Dans 
certains cas de figure c’était même -50%. Petit bé-
mol à ces « faibles » rendements, des humidités du 

grain très basses - jamais vues 
- se situant pour beaucoup 
de lots entre 16 et 20% d’H2O

Le soja, en perte de vitesse, car 
économiquement peu intéres-
sant, et le tournesol ont moins 
souffert de ces difficiles condi-
tions. Les rendements peuvent 
être qualifiés de normaux soit 
aux alentours de 30-35 quin-
taux / ha pour le soja et de 35-40 
quintaux / ha pour le tournesol.

Jean-Claude Rappaz
Directeur
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Un nouveau concept pour les Shops a également 
été réalisé à Saxon où les nouvelles couleurs et 
les nouveaux panneaux donnent une image et 
une atmosphère de fraîcheur. Un nouveau sol, 
un réaménagement plus grand du coin café, une 
augmentation des étagères de vente, une nou-
velle vitrine chaude et un nouveau module pain 
rendent votre visite plus conviviale et confortable.

Fin uillet 2018, nous avons ouvert notre nou-
veau Shop à St-Maurice qui a bien évidem-
ment bénéficié de ce nouveau concept.

Malgré ces réalisations, la progression de nos Shops a 
été inégale en 2018. Si St-Maurice a progressé mieux 
que prévu, le shop de Saxon a connu un léger recul 
(-2%). Ce dernier s’explique en partie par une concur-
rence accrue avec 2 nouveaux shops dans la région.

En 2018 grâce à la fidélité et 
à l’augmentation de notre 
clientèle, à nos assortiments 
adaptés en permanence, à 
l’esprit innovant de LANDI CH 
et à l’excellente performance 
de nos équipes, les magasins 
de LANDI Chablais-Lavaux SA 
ont réalisé une progression de 
leurs chiffres d’affaires de 3%.

Michel Sellens
Responsable du Commerce 
de Détail

Commerce de détail

9

Le commerce de détail en Suisse a inscrit 
une légère croissance en 2018 (+0,4 %). Sur-
tout grâce au secteur alimentaire (+1,3 %).

Sur le segment Non Food les difficultés sont tou-
jours à l’ordre du jour, les ventes ont fortement dimi-
nué dans les secteurs du bricolage, le jardin, l’élec-
tronique, la mode, les articles de sport et le mobilier.

Afin de gagner de nouveaux clients, le commerce 
de détail doit sans cesse innover dans le but de sur-
prendre ses clients. Les acteurs clefs ne restent jamais 
inactifs et ne cessent de se réinventer par le biais de 
nouveaux formats de magasin et de canaux en ligne.

LANDI est aussi très actif dans le commerce en 
ligne et, après 1 année d’activité, nous dépas-
sons déjà largement nos prévisions les plus opti-
mistes. Nous innovons aussi et avons du succès 
avec la présentation de nos assortiments avec 
le nouveau concept de magasin 2.0 que vous 
pouvez découvrir dans notre magasin de Saxon.

De nombreux clients nous ont déjà fait l’éloge de ce 
nouveau système de groupement des marchandises 
respectant les évolutions de nos assortiments de ces 
dernières années.  Ils ont particulièrement apprécié la 
présentation du rayon vins, vêtements, ménage, ani-
maux de compagnie, mobilité, plantes et décoration. 

Un accent tout particulier a été donné aux pro-
duits « Naturellement de la ferme » avec un 
nouveau mobilier mettant en valeur les pro-
duits agricoles de la région ainsi qu’un écran 
présentant les producteurs en question.
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Marquée par de nombreux évènements politiques et 
climatiques, l’année 2018 a tout de même été stable.
La sécheresse persistante a eu un effet catastrophique 
sur le prix du transport. Dans des conditions optimales, 
la tonne est transportée sur le Rhin entre 16 et 18 francs. 
De tristes records ont été enregistrés à plus de 170 francs. 
Il faut bien imaginer l’impact qu’un tel coût a engendré 
sur le prix de vente en Suisse. La prise de conscience de 
l’environnement écologique et l’économie ont poussé 
de nombreux clients à privilégier un changement de 
méthode de chauffage ou une économie drastique.

Dieselgate… ce nom vous parle ? Certains construc-
teurs automobiles ont été passés au crible. Pour pou-
voir atteindre les normes fixées par la Commission eu-
ropéenne et sans prétériter les performances de leurs 
moteurs, ils ont créé des logiciels de trucages afin, lors 
de contrôle de l’autorité, d’atteindre les valeurs fixées. 
Le carburant diesel a été perçu, à tort, comme un car-
burant extrêmement nocif. Malgré cela et la baisse 
des immatriculations de véhicules diesel, ce carburant, 
avec les filtres à particules modernes, a toujours la cote. 

P a r a d o x a -
lement, en 
Suisse, nous 
démantelons 
les centrales 
nucléaires et 
importons de 
plus en plus 
d’électricité. 
La sécurité 
de l’approvi-
s ionnement 
suisse est me-
nacée. L’auto-
nomie voulue par la Confédération et sa politique 
énergétique n’aboutira pas dans les délais. La pro-
blématique de la gestion des batteries en fin de 
vie des véhicules électriques n’est pas encore ré-
solue mais malgré cela, l’alternative à la mobilité 
« traditionnelle » est positive et le réseau de charge 
s’étoffe dans toute la Suisse et l’Union européenne.
Du bout du nez pointe une énergie qui a déjà fait 
ses preuves, l’hydrogène. En Suisse elle n’en est 
qu’aux prémices mais, à moyen terme, nul doute 
qu’elle parvienne à détrôner les carburants dits 
« classiques ». Un peu d’eau, d’électricité et un 
processus chimique appelé « électrolyse », voi-
là que 4 kg d’hydrogène remplace 50 lt de car-
burant essence ou diesel. Rejets CO2 : Zéro.
Vu l’investissement énorme pour une telle in-
frastructure (env. CHF 1’000’000.- pour une station), 
le réseau doit être efficient et les grands acteurs de 
l’énergie s’y activent. Pour commencer sur les grands 
axes routiers et autoroutiers suisses et par la suite 
sur le réseau secondaire. A suivre attentivement  ....

Philippe Maire
Responsable secteur Energie
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Ventes marchandises
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Comptes annuels statutaires

LANDI Chablais-Lavaux SA, 1868 Collombey

31.12.2018 31.12.2017

Fr. Fr.

Bilan

Liquidités  209'458  104'434
Créances de ventes de biens et de prestations  4'589'033  3'370'364
Autres créances à court terme  461'605  240'212
Stocks de marchandises  5'268'328  4'917'511
Actifs de régularisation  17'495  21'038

Actifs circulants  10'545'919  8'653'559
Prêts et immobilisations financières  2'642'600  2'340'600
Participations  300'000  300'000
Immobilisations corporelles mobilières  1'924'200  1'556'000
Immobilisations en construction  4'943  0
Immobilisations corporelles immeubles  1'536'000  1'594'000
Immobilisations immatérielles  750'000  1'125'000

Actifs immobilisés  7'157'743  6'915'600

Actifs  17'703'662  15'569'159

Dettes d'achats de biens et de prestations  846'664  726'881
Compte courant fenaco (portant intérêt)  5'146'921  3'502'496
Autres dettes à court terme  347'115  267'597
Passifs de régularisation  287'145  316'231
Provisions à court terme  82'435  122'885

Fonds étrangers à court terme  6'710'280  4'936'090
Dettes à long terme portant intérêt  7'000'000  7'000'000
Provisions à long terme  289'718  277'445

Fonds étrangers à long terme  7'289'718  7'277'445
Capital social  2'000'000  2'000'000
Réserves légales issues du bénéfice  400'000  400'000
Réserves libres issues du bénéfice  500'000  17'000
Résultat au bilan  803'664  938'624

Fonds propres  3'703'664  3'355'624

Passifs  17'703'662  15'569'159

Bilan
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Comptes annuels statutaires

LANDI Chablais-Lavaux SA, 1868 Collombey

Fr. Fr.

Compte de pertes et profits
2018 2017

Ventes marchandises  69'677'373  63'126'565
Achats marchandises -59'472'918 -53'631'576

Bénéfice brut  10'204'455  9'494'989
Prestations de services  734'380  695'547

Bénéfice d'exploitation  10'938'835  10'190'536
-4'348'393Charges salariales -3'964'852

-718'048Charges sociales -674'217
-86'573Autres charges de personnel -56'884

Charges de personnel -5'153'014 -4'695'953
-2'592'496Charges de location -2'416'156

-206'872Entretien et réparations -218'463
-199'984Charges d'énergie -233'819
-205'946Autres charges d'exploitation -143'684
-128'115Assurances choses et taxes -131'993
-718'635Charges d'administration -703'105
-119'480Charges de publicité et de vente -137'171

Autres charges d'exploitation -4'171'528 -3'984'391

Résultat avant intérêts, impôts et amortissements 
(EBITDA)

 1'614'293  1'510'192

-707'375Amortissements immobilisations corporelles mobilières -613'400
-114'387Amortissements immobilisations corporelles immeubles -119'200
-375'000Amortissements immobilisations immatérielles, 

participations et immobilisations financières
-375'000

Amortissements -1'196'762 -1'107'600
Pertes sur cessions d'immobilisations mobilières  0 -608
Gains sur cessions d'immobilisations mobilières  185  3'863

Résultat avant intérêts et impôts (EBIT)  417'716  405'847
Charges financières -107'217 -115'847
Produits financiers  160'638  150'896

Résultat avant impôts (EBT)  471'137  440'896
Impôts directs -123'097 -92'407

Résultat statutaire  348'040  348'489

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 2018

2018
Fr.Fr.

2017

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 4'108'063 2'493'373
Groupe fenaco 480'970 876'465
LANDI 0 526
TOTAL Créances de ventes de biens et de prestations 4'589'033 3'370'364
Autres créances à court terme
Tiers 376'496 187'817
Groupe fenaco 85'109 52'395
TOTAL Autres créances à court terme 461'605 240'212
Prêts et immobilisations financières
Groupe fenaco 2'642'600 2'340'600
TOTAL Prêts et immobilisations financières 2'642'600 2'340'600
Dettes d'achats de biens et de prestations
Tiers 763'157 678'819
Groupe fenaco 73'243 38'375
LANDI 10'265 9'687
TOTAL Dettes d'achats de biens et de prestations 846'665 726'881
Dettes à long terme portant intérêt
Groupe fenaco 7'000'000 7'000'000
TOTAL Dettes à long terme portant intérêt 7'000'000 7'000'000
Échéance 1 - 5 ans 7'000'000 7'000'000
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Comptes annuels statutaires

LANDI Chablais-Lavaux SA, 1868 Collombey

Annexe aux comptes annuels 2018

2018
Fr.Fr.

2017

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

Dissolution nette de réserves latentes
Dissolution nette de réserves latentes 340'000 0
Nombre d'équivalents plein temps (EPT) en moyenne annuelle
Nombre d'équivalents plein temps (EPT) en moyenne annuelle 68,0 63,0
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

Votre fidélité encore une fois 
récompensée …

Pour la 6ème année consécutive, le 
Conseil d’Administration a décidé d’ac-
corder une ristourne ou prime de par-
ticipation à tous les clients « AGRI-
COLES » selon le résultat de l’exercice.

Pour 2018, elle se monte à 2.0% des chiffres 
d’affaires agricoles supérieurs à CHF 5’000.-

A cela s’est rajouté la PRf (parti-
cipation au résultat fenaco) pour 
les actionnaires de notre LANDI.

Comptes annuels statutaires

LANDI Chablais-Lavaux SA, 1868 Collombey

 455'624  590'135

 348'040  348'489

31.12.2018 31.12.2017

 803'664  938'624

Utilisation du bénéfice

Report de l'exercice précédent

Résultat statutaire

Bénéfice/perte au bilan

Fr. Fr.

Propostion de l'administration:

Attribution aux réserves légales -456'000  0
Attribution aux réserves libres  0 -483'000

 347'664  455'624Report à nouveau
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Commentaires sur les comptes

Actifs circulants
Les liquidités se montent à KCHF 209, qui sont le 
compte CCP pour KCHF 93, les diverses caisses pour 
KCHF 115 et KCHF 1 de comptes bancaires.

Le solde des débiteurs se monte à KCHF 4’589, un du-
croire de KCHF 310 selon les directives fenaco en fait 
partie (KCHF 410 en 2017).

Les autres créances à court terme représentent l’im-
pôt anticipé KCHF 97 (2 ans), des transferts de fonds de 
KCHF 349 (dont un reclassement de créanciers avec un 
solde positif de KCHF 185) , et des cautions de KCHF 16.

Le stock de marchandises se monte à KCHF 5’268, il 
comprend une provision sur marchandises de KCHF 
860 (en 2017 KCHF 1’212).

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 
2’643 de parts sociales fenaco, et de la participation de 
KCHF 300 dans TTH.

Les immobilisations corporelles se résument comme 
suit (en KCHF)
Installations, machines   1’884
Véhicules, et immos en construction      45
Immeuble, terrain   1’536
Immobilisations immatérielles     750
Total     4’215

Fonds étrangers
Dans les fonds étrangers il y a les dettes vis-à-vis des 
fournisseurs de KCHF 847 pour des livraisons de mar-
chandises, ainsi que le compte courant fenaco de KCHF 
5’147.

Les autres dettes à court terme sont, des virements 
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 126, de cotisation Swiss Granum à 
payer de KCHF 115, et de créanciers de cartes de pré-
paiements de la station de St Maurice de KCHF 106.

Le compte de régularisation de passifs correspond 
à la ristourne à payer, à différentes provisions au 31 dé-
cembre comme des salaires à payer, des frais d’électri-
cité, taxe RPLP ou encore les frais de fiduciaire pour la 
révision, et la provision pour les impôts.

La provision à court terme correspond à des dé-
limitations pour vacances et heures supplémen-
taires 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’ancienneté pour le personnel d’un total de KCHF 
290.

Fonds propres
Le capital-actions se monte à KCHF 2’000 détenu au 
31.12.2018 à raison de 14’991 actions ou quasi 75% 
par fenaco (15’087 à fin 2017)

Les réserves au bilan se chiffrent à KCHF 900, et le 
report de l’année précédente à KCHF 456, à ça se 
rajoute le bénéfice du 2018 de KCHF 348.

Commentaires sur le compte de résultat
Chiffre d’affaires net (en KCHF)
Commerce agricole   13’600
Commerce de céréales     4’844
Produits du sol         488
Commerce de détail   29’008
Carburants, combustibles  21’817
Diminution de produits   -     80
Chiffre d’affaires net   69’677

Détail de la diminution de produits
Variation réserve débiteurs (bénéfice)     100
Pertes sur débiteurs et escomptes -      5
Ristourne aux clients 2018  -  175
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Commentaires sur les comptes

Bénéfice brut
La marge brute se monte à 14.6% des ventes

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, les locations et l’immeuble.

Charges du personnel
Les charges de personnel représentent 47% du produit 
d’exploitation. L’augmentation de ces charges depuis 
l’année passée vient de l’ouverture du Shop à St-Mau-
rice l’été 2018. Le ratio de ces charges est resté quasi 
identique à l’année précédente. Sont compris dans 
ce chiffre, les salaires, les charges sociales, les autres 
charges du personnel ainsi que les charges de person-
nel externe.

Charges de location
Le montant versé pour les locations des locaux de 
Forel, Puidoux, Aigle, Saxon, et St Maurice se monte 
à KCHF 2’592. Ce poste fonctionne comme un fonds 
au niveau groupe, lors d’un investissement en cours 
il permet de ne pas être trop chargé avec des frais de 
loyers à supporter en plus. En contrepartie, une fois 
que les investissements sont amortis, et qu’on obtient 
du chiffre d’affaires, on aide également à recharger ce 
même fonds en retour.

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

Frais d’énergie
Ce montant comprend la consommation d’électricité, 

d’eau, de chauffage, de carburants et l’épuration des 
eaux.

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. 
L’augmentation principale là aussi est en lien avec 
l’ouverture du Shop à St-Maurice où il fallait acheter 
divers matériels pour l’exploitation du site.

Assurances choses et taxes
Ce poste comprend toutes les assurances pour l’en-
semble de l’exploitation (assurances choses, assu-
rance RC, assurance véhicules), l’impôt foncier et l’im-
pôt sur le capital, les taxes sur les véhicules ainsi que 
les autorisations et patentes, là principalement pour 
le chiffre d’affaires sur les ventes d’alcool.

Frais d’administration
Sont compris les fournitures de bureau, les frais de 
communication, de ports, frais bancaires et les com-
missions sur cartes de crédit, les honoraires de l’or-
gane 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, ex-
ploitation, maintenance et entretien.

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

Amortissements
Les amortissements 2018 ont été effectués selon 
les directives du groupe fenaco, tout en respec-
tant 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 inté-

rêts sur parts sociales fenaco et des intérêts sur débi-
teurs.

Impôts directs
Pour l’exercice 2018, l’impôt sur le bénéfice se chiffre à 
KCHF 86, KCHF 37 concernent des impôts sur les exer-
cices précédents.
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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 2018. 

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 22 février 2019 

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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