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Avant-propos du Président
Chères coopératrices, chers coopérateurs,
chers clients et actionnaires,
L’homme est toujours en quête du meilleur.
Différents systèmes de production ont été mis en
place: IP, PER, PRP, BIO etc. Les labels et les AOP ne
sont pas en reste.
Le consommateur est à la recherche de produits
exempts d’éléments nocifs à sa santé. Il est de plus en
plus attentif à consommer des produits de grande qualité. Il est réticent à l’utilisation de produits chimiques
dans la production de biens alimentaires.
À tel point qu’il est souvent en parfaite contradiction
vis à vis de la chimie.
Je cite d’un article paru dans la France Agricole du
7 octobre 2016, de Monsieur Leon Lédé : « Le gamin
est malade : docteur, pharmacie, je suis un bon père !
Le chien est malade : véto, pharmacie, je suis un bon
maître ! Je rentre à la ferme, mon blé est malade, appareil de traitement, phytopharmacie. Mais alors là,
je suis un pollueur ! Un salaud à pendre ! Cherchez le
paradoxe ! Comme les humains et les animaux, nos
végétaux, étant des êtres vivants, ils nécessitent des
soins préventifs, curatifs et nourriture (engrais). En tant
qu’agriculteur conventionnel, je remercie les industries
de la phytopharmacie et des engrais. Nous avons à
notre disposition quantité de spécialités permettant
la production importante de végétaux de grande qualité. Question à nos amis écolos de tous poils: Imaginons que l’an prochain toute l’agriculture de la planète
passe en mode biologique (pas de produits chimiques
de synthèse). Sachant que les rendements seraient
réduits de ²/³, combien d’humains périraient-ils de famine ? »
Notre LANDI
2016 est à marquer d’une pierre blanche. La Société d’agriculture et du moulin de Péroset (Grandson)
nous a rejoint. Son comité était à la recherche d’une

solution pour pérenniser son activité. C’est auprès de
notre LANDI qu’il a trouvé la solution. L’activité de collecte de céréales et oléagineux a pu être maintenue
sur le site de Péroset. La production d’aliments a cessé, ainsi que la vente de produits destinés à l’agriculture et à la viticulture. Les installations ont été modernisées afin que les silotiers puissent recevoir et
expédier parallèlement les céréales produites dans la
région. L’installation d’un séchoir sera réalisée pour
la prochaine campagne. Le site de Péroset se trouve
près d’une entrée d’autoroute. Ainsi il est aisé d’acheminer les quantités nécessaires pendant les moissons
sur Chavornay, ce que garanti le bon fonctionnement
de ce centre collecteur.
Les chiffres d’affaires des magasins d’Yverdon et
d’Orbe sont à la hauteur de nos espérances dans un
contexte économique difficile. Celui de Penthalaz est
en légère diminution, ce qui s’explique par la difficulté
d’accessibilité de ce point de vente. Un projet va voir
le jour à Cossonay, ce qui va certainement influencer
de manière positive la fréquentation.
Le chiffre d’affaires du secteur agricole cause du souci
au Conseil d’administration. Des solutions devront être
trouvées et mises en place pour rétablir la situation.
Notre directeur Daniel Develey va prochainement
prendre sa retraite. Je tiens ici à le remercier pour
tout le travail qu’il a accompli, ainsi que son grand dévouement à la cause des coopératives agricoles. Je
lui souhaite une bonne retraite pleine de satisfaction
dans ses activités futures.
Christophe Grand va reprendre le flambeau. Je suis
persuadé qu’il assumera cette tâche avec gentillesse
et persévérance. Je lui souhaite beaucoup de satisfactions dans sa nouvelle fonction.
Je ne voudrais pas terminer ces propos sans remercier
tous ceux qui ont œuvré à la bonne marche de notre
LANDI SA, et plus particulièrement au CA, à l’administration et à tous nos fidèles employés.

Henri Vallotton

Henri Vallotton
Président
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Stratégie résumée LANDI 2017
Notre identité
Nous sommes le pôle de référence du groupe fenacoLANDI dans la région lausannoise et le nord vaudois.
Nous sommes une entreprise à buts coopératifs, active
dans les domaines d’activités stratégiques suivants :
• Agro
• Commerce de détail,
• Energie (commerce des combustibles et carburants),
avec la compétence paysanne.
Nous sommes implantés dans la région lausannoise et
le nord vaudois et exerçons nos activités sur les lieux
suivants :
• Penthalaz (Commerce agricole, commerce de
détail, administration, finances et controlling)
• Orbe (Commerce agricole, collecte des céréales,
commerce de détail et carburants)
• Yverdon (Commerce agricole et commerce
de détail)
• Chavornay (collecte et stockage des céréales)
• Grandson-Péroset (collecte des céréales)
Notre mission consiste à mettre en valeur et à
commercialiser la production agricole régionale
ainsi qu’à fournir aux agriculteurs des intrants
de qualité à des prix compétitifs.
Nos forces
Agro :
• Nous offrons un assortiment complet de produits
et de services spécialisés, adaptés aux besoins de
nos clients
• Grâce à nos points de vente, nous sommes
proches de nos clients
• Grâces à nos centres collecteurs, nous offrons une
grande capacité de prise en charge des céréales
et un volume de stockage utile à la logistique GOF
en Suisse romande (Chavornay-Orbe)
Commerce de détail :
• Nous offrons un assortiment attractif à des prix
compétitifs
• Grâce à trois magasins bien implantés, nous
sommes proches de nos clients
• Notre compétence paysanne est reconnue par
nos clients
Energie :
• Pellets de bois de qualité et de production
nationale

Le réseau fenaco
L’apport de fenaco :
• Nous bénéficions de l’appui du groupe fenaco, en
sa qualité d’actionnaire majoritaire
• Nous profitons de services performants pour
le développement et le renouvellement de nos
infrastructures pour une agriculture productive
Notre contribution :
• Nous représentons et distribuons les produits du
groupe fenaco-LANDI de la région lausannoise au
nord vaudois
• Nous garantissons une haute part de marché et
une rentabilité adéquate par un travail optimal du
terrain
• Selon la répartition définie des tâches, nous assumons pleinement notre rôle de prospection et de
distribution sur le marché local
• Nous mettons à disposition du GOF des volumes
de stockage et du personnel pour la logistique des
céréales en Suisse romande
• Nous contribuons à la défense des intérêts et des
valeurs du groupe fenaco-LANDI
Nos attentes envers fenaco :
• Nous attendons des UAS un respect de la
répartition définie des tâches
• Nous attendons des conditions commerciales
adaptées aux prestations fournies et aux
conditions du marché
• Nous attendons une haute compétence et
collaboration des différents secteurs et services
Nos longueurs d’avance
Agro :
• propres marques, LANDOR, UFA, UFA semences
• sécurité financière (garantie et rapidité de
paiement des récoltes)
• performance et professionnalisme dans la collecte des céréales (CC Chavornay-Orbe-Péroset)
• conseil et compétences techniques du personnel
• disponibilité et largeur de l’assortiment
Commerce de détail :
• accueil et conseils de la clientèle
• marketing national LANDI adapté aux conditions
et à l’évolution du marché
• propres marques (OKAY, Farmer, Agraro, tell,
Beauté suisse, Bitscat et dog)
Energie :
• image d’entreprise suisse
• synergies avec la clientèle LANDI
• qualité des pellets de bois suisses
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Mes attentes envers mes cadres
En tant que chef, il est important pour moi :
Exemplarité :
Nous montrons de l’engagement, de l’enthousiasme
et de la motivation dans notre manière de travailler
et de diriger nos équipes. Nous tenons nos compétences à jour au moyen de la formation continue. Par
développement managérial, nous intégrons plus spécifiquement les trois domaines que sont le professionnalisme, la conduite et l’organisation.
Esprit d’entrepreneur :
Nous sommes ouverts à de nouveaux défis et affrontons les changements de façon positive et avec optimisme. Nous prenons des initiatives dans le cadre de
nos responsabilités.
Compétences sociales :
Nous nous exprimons de façon authentique et nous
avons une attitude ouverte. Nous sommes respectueux et faisons vivre les valeurs LANDI.
Nos ambitions
Ces prochaines années, nous voulons :
• gagner la confiance des exploitants en tant qu’actionnaires et clients
• renforcer notre position de leader dans le marché
des intrants agricoles
• être la référence de l’agriculteur pour la prise en
charge de ses récoltes
• viser les coûts les plus bas dans nos produits et
services et optimiser la gestion des marges
• être reconnus comme référence pour la prospection et la distribution sur le marché local
• améliorer les conditions d’accueil ainsi que les
compétences de vente de nos collaborateurs
• impliquer, valoriser et responsabiliser nos collaborateurs
• suivre les opportunités pour de nouvelles implantations LANDI selon le concept en vigueur
Nos objectifs stratégiques 2017
Agro
Dans le but de renforcer l’identification des agriculteurs à leur LANDI et de gagner leur confiance :
• Nous voulons présenter un résultat financier positif
• Nous voulons rester l’interlocuteur principal des
agriculteurs en production végétale en adaptant
nos structures en fonction de l’évolution du marché
• Nous voulons augmenter nos parts de marché
dans la région de Grandson de 20 à 60 % en production végétale (semences-engrais-phytosanitaire) suite à la fusion avec la société du Moulin
et Centre Collecteur de Grandson-Péroset

• Nous voulons inciter les agriculteurs à utiliser le
site internet, avec pour objectif le retour de 80%
des contrats de production de céréales
Dans le but de renforcer notre position de leader dans
le marché des intrants agricoles :
• Nous voulons collaborer activement avec les secteurs commerciaux de fenaco en planifiant au
minimum 3 séances de coordination par année
• Nous voulons connaître plus précisément le profil des exploitations en utilisant le CRM. L’objectif
est d’enregistrer 60 % de la clientèle agricole
Dans le but d’être la référence de l’agriculteur pour
la prise en charge de ses récoltes : Innovation et économie d’énergie
• Nous voulons maintenir un outil de travail performant et économique, (CC Chavornay) par la
concrétisation de la 2 ème étape des travaux, objectif récolte 2017
• Nous voulons mettre en service une application
informatisée innovante de prise de rendez-vous
pour les CC de Chavornay, d’Orbe et de Péroset
pour la récolte 2017
Dans le but de viser les coûts les plus bas dans nos produits et services et optimiser la gestion des marges :
• Optimiser la gestion des stocks (Orbe-PenthalazYverdon)
• Optimiser les visites et les prises de commande par
nos commerciaux en imposant l’utilisation du CRM
Commerce de détail
Dans le but de garantir et de mener à bien le projet de construction à Cossonay et de la fermeture de
Penthalaz :
• Nous voulons nous préparer au déménagement en
adaptant la gestion des commandes et des stocks
dès le début de l’année 2017
• Nous voulons, en fonction de la planification des
travaux de construction, libérer les locaux au
31.12.2017
Dans le but d’améliorer les conditions d’accueil et les
compétences de vente de nos collaborateurs :
• Nous voulons mettre le client au centre de nos
intérêts et accentuant la formation sur les techniques de vente et les connaissances marchandises, en mettant en place un programme et suivi
individuel par collaborateur
Dans le but d’impliquer, de valoriser et de responsabiliser nos collaborateurs :
• Nous voulons renforcer le niveau d’implication de
nos collaborateurs en planifiant au minimum 2 entretiens en cours d’année
Dans le but de suivre les opportunités en matière de
nouvelles implantations et d’acquisitions :
• Nous voulons rester actifs en matière de prospection.
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Organes et Organigramme
Conseil d’administration
Henri Vallotton
Jacky Cretegny
Gilles Deriaz
Patrick Grin
André Guillet
Geneviève Gassmann
Philippe Conus
Didier Kunkler

Président
Vice-président
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administratrice
Administrateur
Administrateur

Agriculteur à Orbe
Agriculteur à Allens
Agriculteur à Baulmes
Agriculteur à Pomy
Agriculteur à Novalles
fenaco
fenaco
fenaco

Direction
Daniel Develey
Valentin Develey
Christophe Grand
Stéphane Cochand
Olivier Agassis

Directeur
Finances et controlling
Responsable Agro
Responsable du commerce de détail
Responsable silos et sécurité
Organe de révision
Ernst & Young AG, Lausanne

Directeur
Daniel Develey

Direction
Commerce Agricole
Christophe Grand
Responsable
Vente
Pierre-André Krattiger

Exploitation / Logistique
Olivier Agassis

Vente
Laurent Ogay

Silo Chavornay
Sylvain Bonzon

Vente UFA
Aline Remonney

CC Chavornay
Max Brönnimann

Agricole Orbe
Christophe Grand
Agricole Penthalaz
Alain Thuillard
Agricole Yverdon
Benoit Wyden
Commerce PDT
Christophe Grand
Contrats de production
Christophe Grand
Logistique
Christophe Grand
Administration
Mariette Petermann
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Silos + COSEC
Olivier Agassis
Responsable

CC Orbe
Yoan Guiducci
CC Péroset
Manuel Da Costa

Commerce de détail
Stéphane Cochard
Responsable
Magasin Orbe
Eveline Schwendimann
Adj. Claude Baatard
Magasin Penthalaz
Stéphane Cochand
Adj. Sébastien Carminati
Magasin Yverdon
Nicolas Compondu
Adj. Catherine Porras

AGROLA
Daniel Develey
Responsable
Station AGROLA Orbe
Mariette Petermann

Finances et Controlling
Valentin Develey
Responsable
Comptabilité
Valentin Develey
Administration
Christine Borgeaud
Informatique
Valentin Develey
Comptabilité
Christelle Dauphin

Rapport annuel
L’année en bref

Commentaires sur le résultat financier
de l’année 2016
Mesdames et Messieurs les actionnaires, c’est avec
plaisir que nous vous présentons avec mes collègues
de la direction, le septième rapport de gestion de
l’exercice comptable arrêté au 31 décembre 2016 de
la LANDI Nord vaudois-Venoge SA. Ce rapport sera le
31ème et le dernier de mon activité professionnelle au
service des coopératives agricoles de ce pays.
C’est la première année depuis 1986 que les conditions météorologiques extrêmes ont eu des répercussions financières directes et négatives sur tous les
secteurs de nos activités commerciales. A l’avenir, il
faudra prendre en compte, se préparer ou s’habituer
à subir de telles fluctuations climatologiques influençant directement le revenu des familles paysannes et
des coopératives agricoles.
L’année 2016 a débuté avec une douceur hivernale
proche des records et un temps pluvieux. Pendant les
mois d’avril et mai, les quantités de précipitations
ont été fortement excédentaires, influençant directement les cultures céréalières pendant la floraison et
la marche des affaires dans le commerce de détail.
Les ventes totales de marchandises atteignent KCHF
40 932 en régression pour la 1ère fois de KCHF 2232
(- 5.2 %) par rapport à 2015. L’évolution du chiffre d’affaires par domaine d’activités stratégiques se présente
de la façon suivante :

Daniel Develey

Evolution des ventes
en KCHF
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Rapport annuel
Chiffres clés

Chiffre d’affaires net
Résultat avant intérêts et impôts (EBIT)
Résultat staturaire
Investissements en
Immobilisations corporelles
Degré de liquidité III
Fonds propres
Total du Bilan
Taux d’autofinancement
Nombre de collaborateurs

2016
KCHF

2015
KCHF

2014
KCHF

2013
KCHF

2012
KCHF

42 291
64
71
721

44 701
44
41
282

42 938
– 13
22
584

42 596
– 15
5
322

42 792
67
6
2 200

431.5
3 713
11 871
31.3 %
51

445.2
3 096
10 978
28.2 %
51

361.2
3 055
11 291
27.1 %
49

347.7
3 033
11 305
26.8 %
40

316.7
3 028
11 381
26.6 %
41

Evolution du chiffre d’affaires
L’évolution du chiffre d’affaires de notre LANDI s’illustre comme suit :
Agro
Commerce agricole
Céréales
Produits du sol

2016
KCHF

2015
KCHF

10 972
9 110
318

11 849
10 351
181

Commerce de détail
Magasin LANDI

17 835

18 145

Energie
Stations-service
Commerce de carburants et combustibles

2 439
234

2 634
234

Prestations de services

1 359

1 547

42 267
– 24
42 291

44 941
240
44 701

Chiffre d’affaires brut
Diminution des produits
Chiffre d’affaires net
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Les principaux faits marquants de
cette année sont :

Fusion avec la société du Moulin
et Centre Collecteur de Grandson
Après avoir été acceptée par la Société du Moulin et
Centre Collecteur de Grandson le 8 juin 2016, les actionnaires de la LANDI Nord vaudois-Venoge SA ont
confirmé à l’unanimité la fusion lors de l’assemblée
générale extraordinaire qui s’est tenue à la cave de
Bonvillars le 21 juin 2016.
Avec la fusion de LANDI Nord vaudois-Venoge SA
(société reprenante) et du Moulin de Grandson (société transférante) par voie de succession universelle
et après inscription de la fusion au registre du commerce, la société a été dissoute.
Objectifs et conséquence de la fusion
Avec la fusion des deux sociétés, les objectifs et les
buts sont les suivants :
• Renforcer la société fusionnée en tenant compte
des possibles changements des conditions-cadres
économiques avec la politique agricole 14 –17
• Renforcer les compétences et réduire les coûts en
regroupant les travaux liés à la comptabilité, l’informatique, l’administration et les services
• Développer des synergies entre les deux sociétés
et les points de vente actuels tant au niveau de la
vente, du stockage que de la logistique
• Moderniser les infrastructures du centre collecteur
• Les deux sociétés réunies sous un seul bilan amélioreront leurs prestations sur le marché
Construction à Cossonay et déménagement
de la LANDI de Penthalaz
L’année 2016 a été marquée et bien occupée par le
projet de construction d’une LANDI à Cossonay. Un
long chemin de croix qui a débuté en 2012 déjà, avec
les premières tractations et négociations avec les propriétaires du terrain et les autorités communales de
Cossonay. A l’époque, cette parcelle était affectée en
zone artisanale A dans un projet de PGA à l’enquête
avec un critère limitant les surfaces commerciales à

500 m2. Nous devons relever la très bonne collaboration des autorités de la commune de Cossonay sur ce
dossier et les remercions pour leur disponibilité et
compréhension pour déroger à cette condition.
Au mois de septembre 2015, un crédit d’étude était
accepté par les conseils d’administration de la L ANDI
NVD et de fenaco. A suivi une étude de marché, un
plan des coûts et de rentabilité favorable et couvrant
un investissement de l’ordre de 12 millions de francs.
Ce long processus s’est terminé en juillet 2016, par
la demande de permis de construction et de mise à
l’enquête publique. Une séance d’information souhaitée par la municipalité de Cossonay a été organisée le
16 août à la buvette du restaurant du Pré-aux-Moines.
Cette soirée de présentation fort appréciée a réuni une
bonne quarantaine de personnes directement concernées par la construction. Au mois de février 2017, le
permis de construire a été enfin délivré après de petites modifications techniques sans conséquence sur
le projet global. A l’heure de l’assemblée générale,
les travaux auront commencé et la date d’ouverture
sera définie. Un nouveau concept de magasin LANDI
verra le jour en Suisse romande avec Cossonay. L’assortiment de produits alimentaires régionaux « Naturellement de la ferme » fait notamment partie de ce
nouveau concept. Dans le cadre de ce dernier, les paysannes et paysans de la région auront la possibilité
de présenter leurs produits dans un secteur réservé
et aménagé de manière attrayante. L’aménagement
du TopShop a lui aussi évolué.

Moulin et
centre collecteur
de Péroset.

LANDI Cossonay
(maquette du projet)
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Rapport annuel

Silo Bussigny

Silo Yverdon

La clientèle percevra dès l’entrée du magasin le nouveau label « Frais du terroir » agrémenté d’un petit
tracteur et d’un drapeau suisse. La station AGROLA
disposera désormais d’un logo plus moderne conformément à la nouvelle identité visuelle. Outre les places
de lavage self-service, les clients disposeront également d’un portique de lavage AGROLA entièrement
automatique.
Les Centres collecteurs de Bussigny et
d’Yverdon
Les faits marquants de cette année 2016 seront la disparition de deux vestiges du passé rural, les démolitions des silos et centres collecteurs de Bussigny et
d’Yverdon. Le silo de Bussigny avait été inauguré au
mois de juin 1986 et celui d’Yverdon-les-Bains en été
1970. Les surfaces ainsi libérées contribueront à une
densification du bâti urbain.
Nomination du nouveau directeur
La direction régionale fenaco et le conseil d’administration de la LANDI Nord vaudois-Venoge SA ont débuté le processus pour mon remplacement en juin 2016.
En décembre 2016, la clientèle agricole était informée
de la nomination de Christophe Grand au poste de directeur de la LANDI Nord vaudois-Venoge SA avec entrée en fonction à partir du 1er juin 2017.
Agé de 46 ans, marié et papa de 4 enfants, Monsieur
Grand a débuté sa formation par un CFC d’agriculteur,
puis enchaîné par un diplôme d’ingénieur agronome
HES. Il est entré au sein du groupe fenaco-LANDI en
1995. Il a tout d’abord travaillé au secteur semences
de fenaco Suisse romande, puis a assumé les responsabilités de gérant de la LANDI Orbe. Au fur et à
mesure des réorganisations des LANDI de sa région,
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il a repris la responsabilité du DAS Agro, tout d’abord
des sites d’Orbe et d’Yverdon, puis de la LANDI Nord
vaudois-Venoge SA.
Son parcours, sa personnalité, son expérience et ses
liens profonds et de confiance avec le monde agricole
vaudois constituent les meilleurs atouts pour conduire
la LANDI Nord vaudois-Venoge SA. Il pourra aussi
compter sur le soutien engagé de ses collègues de la
direction. Nous lui adressons nos vœux de plein succès et lui souhaitons beaucoup de satisfaction dans
ses nouvelles responsabilités.
Votre serviteur est entré au service des coopératives
agricoles le 1er juin 1986 en tant que gérant de la
L ANDI Orbe (à l’époque c’était encore UCAR avant
le processus de fusion au niveau national qui s’est
finalisé en 1997 et qui a créé fenaco). Au cours de
ces années, j’ai eu la chance d’accompagner et de
suivre tous les processus de fusion (sociétés d’agricultures et Centres collecteurs) qui sont intervenus
avec comme aboutissement à la création de la L ANDI
Nord vaudois-Venoge SA qui boucle son 7ème exercice
comptable.
Le modèle coopératif constitue un héritage incomparable d’entreprises durables pour les générations à
venir. Le maintien et la poursuite de ce modèle d’entreprise ne peuvent se faire sans la reconnaissance
de l’apport indispensable des jeunes, qu’ils soient actionnaires, clients, employés ou dirigeants.
Un grand merci à l’ensemble de notre fidèle clientèle
agricole et citadine qui fait vivre et prospérer notre
société coopérative et bon vent à la LANDI Nord vaudois-Venoge SA pour son avenir et à l’agriculture de
notre magnifique canton.
Daniel Develey
Directeur

Rapport de gestion 2016 du secteur Agro
Météo et chiffre d’affaires
L’hiver 2015 – 2016 fut marqué par une douceur hors
normes, un très faible enneigement et l’absence totale de gel dans nos basses contrées ! L’effet « sanitaire » que peut avoir le gel sur divers ravageurs et maladies n’a pas eu lieu et ceci a eu pour conséquence
de graves attaques sur certaines cultures.
Suivit d’un printemps très maussade avec peu de
lucarnes de beau temps pour mettre en place les
cultures ou faire les foins, qui se sont, entre parenthèse, terminés au mois de juillet, même en plaine !
Et puisqu’il n’est pas venu en hiver, le gel s’est invité
trois matins de suite, largement en-dessous de 0 °C,
durant la montaison des céréales. Et cerise sur le gâteau, la pluie et le froid, toujours, sont venus arroser
sur la fleur des cultures qui ne demandaient pas ça !
De très mauvais augure.
Etonnamment, au début du mois de mai, les cultures
semblaient belles et prometteuses, les céréales paraissaient épaisses comme jamais. Les cultures de
pois, dont la sole avait fait un bond impressionnant,
étaient denses et hautes, leur floraison magnifique
avec l’eau qu’il fallait pour une bonne nouaison. Les
agriculteurs pouvaient enfin espérer se « refaire » après
la germination de 2014 et le sec de 2015. Mais non,
les précipitations reprirent de plus belle au mois de
juin, anéantissant les pois protéagineux qui ne seront
plus que des champs de pourriture, pas même bons à
battre ! A la moisson, on put constater l’effet du gel sur
les céréales ; des épis vides sur une bonne partie du rachis et beaucoup de petits grains flétris. La récolte des
orges a donné le ton ; des rendements si faibles que de
mémoire d’homme, on ne se rappelle pas de si mauvais
résultats. Des lots de blé avec de fortes charges en
petits grains et contamination élevée en mycotoxines
obligeant les silotiers à déclasser certains en fourrager. Du jamais vu dans l’Histoire de nos centres collecteurs. Pour votre LANDI, ces moissons 2016 se sont
traduites par une collecte 18 % plus faible que la précédente qui était déjà inférieure de 15 % par rapport
à 2014. Sur deux ans, nous nous situons donc environ
30 % plus bas qu’une récolte normale.
Enfin, les moissons passées, un anticyclone s’est solidement accroché à l’Europe, offrant une deuxième
moitié d’année plus sereine, presque trop sèche cette
fois-ci, permettant ainsi de rattraper un peu de qualité
dans les fourrages et procurant aux tournesols, maïs
et autres sojas des conditions de croissance et de maturation favorables.
Fort de tout ceci, le chiffre d’affaire Agro 2016 peut
être qualifié de tout à fait honorable car si celui-ci
a baissé de 7,3 % à CHF 10 970 000, le volume de

marchandises livrées en ferme a baissé lui de 2,8 %.
Cette baisse s’explique avant tout par les faibles
ventes de sel à neige et par environ 300 tonnes de
fourrage, foin et luzerne, que les producteurs de lait
n’ont pas eu besoin d’acheter. De plus, et heureusement pour les producteurs, les prix de certains intrants,
notamment les engrais azotés en fin d’année, ont baissé de manière significative ; ceci explique également
l’évolution négative du chiffre d’affaire.

Christophe Grand

Alimentation du bétail et fourrages
Contrairement à l’année précédente, la récolte de fourrages a été volumineuse mais très moyenne en termes
de qualité, sucres solubles et protéine en particulier.
Ainsi, plus de 40 camions de luzerne brin long ont dû
être achetés afin de « rehausser » le taux de protéine
des rations de foin. Le reste des fourrages a été assez stable.
Malgré un marché laitier des plus chaotique, nous
constatons à nouveau une évolution positive de nos
ventes d’aliments UFA pour bovins (+ 3.2 %) à 4700
tonnes. Par contre, nous accusons un fort recul dans
ceux des aliments pour les porcs (- 25.4 %) ainsi que
ceux des aliments pour la volaille d’engraissement
dont une formule à succès, le poulet fermier, a été
retirée à notre grand regret. Sinon, dans les autres
gammes d’aliments UFA, nous constatons également
des hausses de ventes intéressantes.
Alors qu’on pourrait penser à une utilisation superflue
des spécialités dans un contexte laitier qui ne laisse
pas beaucoup de marge de manœuvre, force est de
constater que ces produits très spécifiques ont trouvé leur place dans l’alimentation, bovine notamment
pour nos régions, toujours plus pointue. Les compétences reconnues et appréciées des collaborateurs
technico-commerciaux UFA ainsi qu’un positionnement qualité/prix soutenu par un marketing efficace
n’y sont pas étrangers. Par ailleurs, le marché des
poudres de lait et des minéraux est lui également en
constant développement avec respectivement près de
15 et 7 % de croissance.
Semences
L’année « semencière » commence toujours par les
ventes de semences de betterave sucrière ; après
une forte baisse des commandes en 2015, celles-ci se
sont stabilisées aux environs des 800 doses. Le prix
des paquets qui avait passablement diminué suite à
l’abandon du taux plancher en 2015 s’est stabilisé en
2016. Les ventes de pois protéagineux ont régressé
de 10 % alors que celles de tournesol, soja, lupin et
autres cultures sarclées de printemps sont restées
assez stables ; les cultures fleuries ont ainsi trouvé
leurs niches.
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Evolution des ventes de semences 2010 – 2016
en Tonnes
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Céréales fourragères

Dans le but de relancer la culture du maïs grain dans
nos régions, nous avons introduit un contrat de production spécifique en garantissant un prix payé en totalité en fin d’année et en octroyant un rabais sur les
frais de séchage.
Cette démarche a non seulement permis de freiner
l’érosion des ventes de semences de maïs (+ 2.5 %)
mais également de collecter 700 tonnes de grains
dans nos installations de Chavornay.
En été, les ventes de « petites graines », dérobées et
engrais verts se sont bien passées ; certes elles n’ont
pas pu égaler celles de 2015 mais sont toutefois plus
élevées que 2013 et 2014. La baisse enregistrée dans
ce secteur est à imputer aux mélanges de durée 1 an et
aux dérobées style APP, moins utilisés que lors d’années de grande sécheresse. Quant aux semences de
colzas, leur évolution suit de très près la baisse des
attributions officielles (- 7,8 %). Après plusieurs années
de stabilité, nous avons été contraints, à contre cœur,
de diminuer les surfaces de colza HOLL. Les stocks de
report de la forte récolte 2014 n’ayant pas encore pu
être assainis, il a fallu prendre une mesure drastique
pour y parvenir. La situation devrait être rétablie au
printemps 2017.
Bien que les résultats des blés étaient hétérogènes
durant les moissons et que ce phénomène a touché
toutes les variétés, un certain Nara a, semble-t-il, à
nouveau mieux tenu le coup que les autres ; déjà no. 1
en 2015, loin devant les blés de classe 2, Nara a encore confirmé en 2016. Les moissons étaient à peine
terminées que les premières commandes affluaient au
bureau ! Fort heureusement, nous avions bien anticipé ce « rush » et nous avons pu répondre à toutes les
demandes. En 2017, un champ de blé sur trois est du
Nara ! Espérons qu’il n’y ait pas d’accident de culture
sur cette variété car bon nombre de producteurs seraient touchés et, partant, déçus. Enfin, comme on
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pouvait s’y attendre et réaction instantanée découlant
des (très) mauvais résultats des moissons, les ventes
d’orge ont plongé de plus de 20 % tout comme celles
de blé fourrager qui poursuit sa dégringolade de 38 %
à moins de 5 tonnes de semences vendues. Quant au
triticale, il s’est maintenu au niveau des années passées et le seigle a repris un peu de terrain.
Après plusieurs années de baisse des ventes de plants
de pommes de terre, la tendance s’est inversée pour
atteindre environs 85 tonnes de plants livrés en 2016.
Par la force des choses, ce marché très spécifique s’est
concentré sur des agriculteurs qui se sont hautement
spécialisés et équipés.
Nutrition des plantes
Dans un contexte d’extensification prôné par la politique agricole, nous frôlons les 4900 tonnes d’engrais livrés en ferme, ce qui est une belle performance
compte tenu du développement de l’utilisation du compost et des installations de Biogaz. La baisse régulière
constatée sur les formules PK a été compensée par
l’augmentation de l’utilisation des produits chaulants,
non seulement bénéfiques au pH des sols mais aussi
et surtout à leur structure. La hausse à ce niveau est
de plus de 20 % à plus de 700 tonnes. Si les ventes
d’engrais azotés ont perdu un peu de terrain, elles ont
été partiellement compensées par le doublement des
ventes d’engrais organiques. Près d’une dizaine d’agriculteurs de notre région ont décidé de faire le pas en
direction de la production biologique. Il est à relever
ici que si les volumes ont été globalement stables,
les prix ont quant à eux baissé en moyenne de plus de
13 % sur l’année pour atteindre un plancher qu’on ne
pensait plus revoir. En attestent les prix des nitrates
d’ammoniaque de ces dernières ventes anticipées largement inférieurs à CHF 30 par 100 kg. Ceci est à noter dans les annales !

Protection des plantes
Evolution des ventes d’engrais 2010 – 2016
S’il est un secteur qui a été chahuté en 2016, ce sont en tonnes
bien les produits phytosanitaires. Une véritable dé- 6000
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ferlante médiatique s’est abattue sur un pan entier
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de notre industrie chimique, relayée par l’annonce du 5000
rachat d’un fleuron national qu’est la firme Syngenta, 40004000
pour laquelle les chinois de Chem China ont fait une 3000
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avec 12 % de baisse ! Nous savions qu’il y avait beauN		
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coup de stocks de report en ferme et que l’extensificaSpécialités
Engrais
CA		
tion ainsi que le départ en BIO de plusieurs fermes allaient avoir une certaine influence sur ce marché. Nous
sommes donc passés sous la barre des 2 millions de
francs de chiffres d’affaire et la tendance ne va pas Secteur des pommes de terre
s’inverser en 2017, ni pour les prochaines années. A Pour ce qui concerne notre LANDI, la production
ce niveau également, les producteurs ont pu bénéficier de pommes de terre aussi bien industrielle que de
d’une baisse de prix non négligeable de l’ordre de 5 %. consommation s’est concentrée sur deux exploitations
Bien que nous soyons conscients que l’utilisation de en 2016. A part la variété pour les frites Agria, il s’est
produits phytosanitaires doit être limitée au strict mi- également cultivé de la Lady Claire pour les chips, de
nimum, il est des étés comme celui de 2016 qui nous la Lady Felicia et de l’Annabelle pour la consommarappellent que se passer totalement de ces « aides à tion. Les rendements ont été corrects et la qualité rela production » n’est pas si évident que cela. Une uti- lativement bonne. Pour 2017 et les années suivantes,
lisation raisonnée et ciblée des produits de synthèse le secteur des pommes de terre industrielles de fenadoit garantir des récoltes (de qualité) et un revenu ac- co recherche des producteurs de variétés à frites tout
ceptable aux paysans. Le réchauffement climatique comme à chips. Avis aux amateurs !
entraine des dérèglements météorologiques pas faciles à maîtriser, pour preuve les longues périodes de Sels techniques et produits de déneigement
sec (2011, 2013 et 2015) tout comme les longues pé- Les hivers se suivent et ne se ressemblent pas !
riodes humides (2012, 2014 et 2016). Pour faire face à Comme décrit en introduction dans le premier chace défi de taille, les sociétés actives dans la recherche pitre de cette partie Agro, nous n’avons pas eu d’hitant en création variétale qu’en développement de ver 2015 – 2016 ; les ventes de produits de déneigenouvelles matières actives de protection des plantes ment ont fondu comme neige au soleil (- 31% à 225
doivent être soutenues afin de développer des plantes tonnes). Quant aux sels pour adoucisseurs d’eau, c’est
aussi bien résistantes au sec qu’aux maladies. A tous la première fois que nous enregistrons un tassement
les échelons de notre société, la course au bon mar- de nos ventes à 520 tonnes (- 1.4 %). Les prix de tous
ché est certes bénéfique sur le court terme mais n’ou- ces produits sont cependant restés stables. Enfin, nous
blions pas que les firmes, semencières ou chimiques, nous réjouissons d’avoir pu développer nos livraisons
ont besoin de ressources pour faire avancer le progrès. de sel à certaines fromageries régionales.
Et là on ne parle pas de loisirs ou de nouvelles techChristophe Grand
nologies 2.0 mais bien de nourriture !
Responsable Agro

2015

2016
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Didier Kunkler

Rétrospectives de la campagne 2016 – 2017
Céréales panifiables
Au niveau mondial, la production de blé est estimée
par la FAO à env. 760 millions de t, pour des besoins
qui se situent à env. 736 millions de t. Il y aura donc un
report sur la réserve mondiale d’env. 24 millions de t.
Cette dernière se situe maintenant à env. 250 millions
de t, soit pour une consommation de près de 4 mois, ce
qui n’avait plus été atteint depuis longtemps.
Avec une production d’env. 145 millions de t en Europe, elle se situe à env. 10 % en dessous de la quantité de l’année précédente. Environ 50 % de ce manque
de quantité résulte de la faible récolte en France, qui
enregistre pour sa part un recul de quantité d’environ
27 % par rapport à l’année précédente. En raison d’une
météo très capricieuse, d’autres pays européens ont
eu un développement végétal qui ne s’est également
pas bien déroulé, et ont enregistré des quantités plus
faibles par rapport à l’année précédente. D’un autre
côté, en Roumanie, en Hongrie et en Bulgarie, des
quantités records ont été atteintes. La part globale de
blé panifiable en Europe a baissé par rapport à l’année passée. Tant les conditions météorologiques que
les rendements et les qualités ont été hétérogènes.
En Suisse, les médias ont déjà largement communiqué
sur la situation désastreuse de la récolte 2016, au niveau des rendements et des poids à l’hectolitre. Nous
n’allons pas encore une fois entrer dans les détails,
ce que nous voulons maintenant c’est très vite oublier
cette dernière récolte ! Concernant les poids à l’hectolitre, des mesures spéciales ont été prises, dans le
sens où, fenaco GOF a exceptionnellement baissé ces
exigences en acceptant de commercialiser, en tant que
céréales panifiables, la marchandise avec un poids à
l’hectolitre entre 73.0 et 76.9 kg/hl. Ceci afin de sauver une partie de la production et de soutenir les producteurs et les centres collecteurs.
Il faut relever que pour la récolte 2015, la FSPC a soutenu le déclassement de 53 000 t de blé panifiable. Pour
la récolte 2016, avec une quantité d’env. 290 000 t,
donc inférieure d’env. 100 000 t par rapport à 2015,
il est nécessaire d’augmenter le quota d’importation
à taux préférentiel de 30 000 t, soit 100 000 t au total. Une bonne boule de cristal aurait été bienvenue
en 2015 !
Céréales fourragères
En ce qui concerne les céréales fourragères, la situation est identique à celle du blé panifiable, avec des
poids à l’hectolitre bas et des rendements très inférieurs à 2015 soit : - 30 % de blé fourrager, - 20 %
d’orge, – 30 % de triticale. En revanche, le maïs s’en
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est mieux sorti qu’en 2015 puisqu’il enregistre une
augmentation de 28 %, pour arriver à env. 150 000 t.
Par contre, c’est nettement inférieur par rapport à
2014 avec - 15 %.
A relever que les quantités de blé fourrager et de maïs
produites en Suisse sont très nettement en-dessous
des besoins du marché. Il est nécessaire d’importer
chaque année des dizaines de milliers de tonnes de
marchandises. Le marché est là, n’hésitez pas à mettre
en place ce type de production.
Oléagineux
Pour la récolte 2016 Tournesol, une fois de plus, la
quantité attribuée de 18 000 t de tournesol (classique
et HO), n’a pas été atteinte. En effet, le volume récolté est légèrement supérieur à 10 000 t pour les deux
types de production. Cette situation est regrettable,
car il s’agit d’une production dont le marché Suisse
a besoin. Pour la prochaine récolte l’attribution a de
nouveau été de 18 000 t. Cette fois, il semble qu’il y a
eu plus d’intérêt de la part des producteurs puisque
ce sont env. 16 000 t qui ont été attribuées.
Colza
La réduction de la quantité de colza attribuée par la
FSPC, à 74 000 t pour la récolte 2016, devrait porter
ses fruits et permettre de retrouver une situation équilibrée pour la campagne 2017 – 18. En effet, pour la
récolte 2017 la quantité attribuée est d’env. 75 000 t,
et les contrats avec les transformateurs se situent
à env. 80 000 t, ceci va permettre de consommer les
stocks des années précédentes et d’éviter un report
sur la récolte 2018.
Nous vous recommandons expressément de ne pas
produire plus que la quantité qui vous a été attribuée. C’est uniquement de cette manière qu’il est
possible d’éviter des excédents et un effondrement
général des prix.
Situation générale des prix
En ce qui concerne les prix des blés, malgré la faible
quantité au niveau national et dans l’ouest de l’Europe, le marché subit malgré tout une pression sur les
prix car la quantité globale au niveau mondial est très
bonne. C’est pour cette raison que les cotations Euro
next actuelles se situent en-dessous de 170 €/t, soit

env. CHF 18.50/100 kg. Heureusement, comme l’année
dernière, les prix indicatifs restent une référence pour
la formation des prix. Cependant, les poids à l’hectolitre très bas auront un impact direct sur les prix payés.
En ce qui concerne les oléagineux, les cotations des
huiles importées indiquent que les prix possibles pour
les graines indigènes sont plus bas que ceux de la précédente récolte. Il faut donc malheureusement s’attendre à une légère diminution des prix pour la récolte 2016.
Production biologique
La quantité de céréale panifiable Bio indigène a fortement diminué, malgré une augmentation des surfaces, ceci en raison des rendements faibles. Les prix
payés pourraient se trouver légèrement au-dessus
des prix indicatifs.
Pour les céréales fourragères Bio et les légumineuses
Bio, la quantité totale a légèrement augmenté. Cependant, par rapport à l’année dernière, il y a plus de blé
fourrager et moins de maïs. Les prix payés correspondront plus ou moins aux prix indicatifs.
Le rendement et la qualité des oléagineux Bio ont été
réjouissants pour cette dernière récolte. Le colza ainsi
que les tournesols LO et HO ont pu être entièrement
commercialisés. En ce qui concerne les fèves de soja
« Tofu » env. 80% sont commercialisables. En raison
des rendements élevés du soja, une partie de la marchandise en reconversion a dû être dirigée dans le canal fourrager, avec des conséquences sur le prix final.
Ce dernier n’est pas encore défini.
Au niveau du potentiel de production Bio et Bio en reconversion, il n’y a pas de problème concernant les céréales fourragères. En revanche, il n’y a pas de possibilité de vente dans le canal panifiable pour les céréales
panifiables Bio en reconversion. Il y a également des
restrictions concernant l’ensemble des oléagineux.
Concernant ces derniers, il est impératif de contacter
votre LANDI Nord vaudois-Venoge SA, afin de vous
renseigner sur les possibilités de commercialisation.
Tendances des ventes de semences de
l’automne 2016
• Ci-dessous, vous trouvez les ventes de semences,
au niveau national, enregistrées par swisssem à
fin novembre 2016. Tous les chiffres incl. tous les
programmes de production (Bio Suisse, IP-Suisse,
Suisse Premium/Suisse Garantie, conventionnel).
Total du blé panifiable quantité en diminution
(- 5.2 %)
• Classe Top moins 5.5 % par rapport à l’année
passée ; (part 50 %/année passée 49 %)
part du Claro dans la classe, seulement 17 %
Répartition : Nara 32 % (24) ; Claro 17 % (25) ;

Activités des centres collecteurs Chavornay-Orbe-Péroset
Répartition par classe : Suisse garantie, IPS et Bio
en %
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Camedo 11% (16) ; Siala 7 % (6)
• Classe 1 moins 5.7 % par rapport à l’année passée ; (part 38 %/année passée 38 %)
Répartition : Forel 32 % (37) ; Arina 19 % (16) ; Simano 11% (14) ; Zinal 11% (13)
• Classe 2 moins 5.8 % par rapport à l’année passée ; (part 12 %/année passée 12 %)
Répartition : Ludwig 52 % (44) ; Levis 25 % (23) ; Rainer 9 % (17)
• Spécialités Biscuit contrats de production,
seigle panifiable moins 5 %, épeautre plus 14 % par
rapport à l’année passée.
Toutefois, il faut relativiser la diminution générale des
ventes de semences (env. - 5.2%). En effet, ces dernières présentent une structure fine, le poids de mille
grains est donc bas. Par conséquent, il faut moins de
semences par hectare. C’est pourquoi les spécialistes
supposent que c’est à peu près la même surface de
céréales panifiables que l’année dernière qui a été
ensemencée.
D. Kunkler

15

Rapport annuel

Daniel Develey

Commerce de détail

Energie

Bilan du commerce de détail pour la
LANDI Nord vaudois-Venoge SA
Rythme de croissance ralenti et année difficile
L’année 2016 s’est révélée compliquée pour le commerce de détail helvétique. Selon les économistes du
Crédit Suisse, la demande réelle a diminué, ce qui en
combinaison avec un léger repli des prix s’est de nouveau traduit par une baisse des chiffres d’affaires nominaux. Le tourisme d’achat a et va continuer à peser très lourdement sur les revenus des détaillants en
Suisse ces prochaines années.
En ce qui concerne les 3 magasins de la LANDI NVD,
nous avons enregistré une diminution du chiffre d’affaires de 1,7 % par rapport à l’année 2015. Par contre,
le côté réjouissant se situe au niveau de la fréquentation qui a augmenté de 1.7 %. Les conditions météorologiques du printemps ont eu des répercussions négatives sur la marche des affaires et le panier moyen
a été péjoré de CHF 1,23.

fenaco sera fournisseur d’électricité dès
janvier 2017
Ces derniers mois, l’unité d’activité fenaco Nouvelles
énergies s’est fortement impliquée pour que fenaco
puisse approvisionner l’ensemble du groupe fenacoLANDI en énergie à partir du 1er janvier 2017.

Ventes de carburants
en litres / kg

fenaco Nouvelles énergies est une unité d’activité
stratégique dans le domaine de l’électricité, du photovoltaïque, de la mobilité électrique, des carburants
biogènes et du gaz naturel. L’équipe de cinq personnes
qui la compose promeut le développement du système
énergétique et explore de nouvelles voies. Grâce à
fenaco Nouvelles énergies, un nouveau jalon important de l’histoire de fenaco sera posé au début du mois
de janvier 2017 : à compter de ce moment-là, plus de
180 sites fenaco pourront être approvisionnés avec
un volume annuel de 140 GWh, ce qui équivaut à la
consommation annuelle de près de 35 000 ménages.
L’objectif consiste à mettre en place un approvisionnement en électricité efficace et économiquement
avantageux pour l’ensemble du groupe fenaco-LANDI.
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Personnel

				
• Nombre de collaborateurs
• Nombre de postes à plein
temps en moyenne annuelle

2016
66
51

2015
66
51

Départs, arrivées et transferts
Après un apprentissage d’employée de commerce de
3 ans à l’administration, Audrey Henry a obtenu son
certificat avec d’excellents résultats. Nous la félicitons
pour son engagement et de l’intérêt qu’elle a manifesté pour son travail au sein de la LANDI.
Monsieur Cédric Hugot, responsable du secteur agricole de la LANDI d’Yverdon rejoint la LANDI de Bussy.
Il est remplacé par Monsieur Benoit Wyden.
Madame Murielle Jeanneret, Messieurs Manuel Reis,
Michel Ansermet et Alain Curchod nous ont quittés en
cours d’année.
Monsieur Antonin Etter, conseiller de vente, rejoint le
secteur production végétale de fenaco à Moudon. Il
assumera la responsabilité de la production biologique
pour la Suisse romande. Il est remplacé depuis le 1er
janvier par Monsieur Laurent Ogay, titulaire de la maîtrise fédérale et agriculteur à Lovatens.
Madame Christelle Dauphin, conseillère de vente UFA,
rejoint l’administration de la société. Elle sera présente
un jour par semaine au bureau du secteur agricole à
Orbe. Elle est remplacée dans le terrain par Madame
Aline Remonney qui était déjà active dans la région
pour le service technique UFA.
Promotions
Monsieur Stéphane Cochand a repris dans le courant
de l’année la responsabilité du magasin de Penthalaz
et du commerce de détail pour la LANDI NVD. D’une
formation de gestionnaire du commerce de détail complétée par le brevet fédéral de spécialiste du commerce de détail, il a suffisamment d’expérience pour
mener à bien le transfert des activités de la LANDI de
Penthalaz à Cossonay.

Evaluations des risques

Mandat
Le Conseil d’administration donne le mandat d’effectuer chaque année une analyse des risques. Pour
cette évaluation, nous avons appliqué les standards
du nouveau droit comptable (art. 957 – 964 du Code
des obligations).

Événements Exceptionnels
L a fusion avec la société du Moulin et Centre collecteur de Grandson
• 	La démolition des centres collecteurs de Bussigny
et d’Yverdon
• 	La nomination de Christophe Grand à la direction de
la LANDI Nord vaudois-Venoge SA
• 	L’aboutissement du projet de construction de la future LANDI de Cossonay
• Silo de Chavornay, automatisation du bloc 1
•

Perspectives d’avenir de la LANDI
2017 sera une année charnière pour toute notre
société; en effet, l’arrivée du nouveau directeur va
apporter quelques changements dans le fonctionnement de l’administration et redistribuer les cartes au
sein de l’équipe de direction.
Un autre gros challenge sera la réalisation du nouveau site de Cossonay puis le déménagement depuis
nos locaux actuels de Penthalaz: l’équipe de Monsieur
Stéphane Cochand est toute motivée et impatiente de
prendre possession de son nouvel écrin!
Enfin, le Conseil d’administration et la nouvelle Direction seront amenés à faire d’importantes réflexions en
termes de stratégie et de (ré)organisation de fonctionnement du DAS AGRO.
Bref, une année palpitante est devant nous!

Madame Eveline Schwendimann, alors adjointe à
Orbe, reprend la responsabilité du magasin à la place
de Stéphane Cochand.
En conclusion, nous aimerions remercier toutes ces
personnes pour leur engagement au service de la coopérative et formulons nos vœux les meilleurs dans leur
futures fonctions.
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Compte de pertes et profits
1er janvier au 31 décembre

Ventes de marchandises
Achats de marchandises
Bénéfice brut
Prestations de services
Bénéfice d’exploitation
Charges salariales
Charges sociales
Autres charges de personnel
Charges de personnel
Charges de location
Entretien et réparation
Charges de livraison de prestataires externes
Frais d’énergie
Autres charges d’exploitation
Assurances choses et taxes
Frais d’administration
Frais de publicité et de vente
Charges d’exploitation
Résultat avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA)
Amortissements immobilisations corporelles mobilières
Amortissements immobilisations corporelles immeubles
Amortissements
Pertes sur sorties d’immos mobilières
Gains sur sorties d’immos mobilières
Résultat avant intérêts et impôts (EBIT)
Charges financières
Produits financiers
Résultat avant impôts (EBT)
Impôts directs
Résultat statutaire
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2016
CHF

2015
CHF

40 932 212
– 34 731 951
6 200 261

43 154 029
– 37 263 462
5 890 567

1 358 830
7 559 091

1 546 917
7 437 484

– 3 298 710
– 519 384
– 35 363
– 3 853 457
– 1 548 713
– 267 443
– 90 580
– 219 663
– 123 108
– 107 544
– 418 047
– 46 297
– 2 821 395

– 3 366 045
– 535 197
– 31 203
– 3 932 445
– 1 534 824
– 229 344
– 120 335
– 220 075
– 145 607
– 77 073
– 411 048
– 31 476
– 2 769 782

884 239

735 257

– 783 400
– 14 000
– 797 400
– 24 827
1 852

– 705 000
0
– 705 000
0
13 412

63 864

43 669

– 147 243
166 773
83 394

– 155 860
162 865
50 674

– 12 245

– 9 478

71 149

41 196

Bilan
au 31 décembre

2016
CHF

2015
CHF

ACTIFS
Liquidités
Créances de ventes de biens et de prestations
Compte courant fenaco
Autres créances à court terme
Stocks de marchandises
Actifs de régularisation
Actifs circulants

72 751
3 902 282
74 816
285 446
3 038 389
9 791
7 383 475

68 495
2 905 097
1 048 918
194 568
2 982 755
7 645
7 207 478

Prêts et immobilisations financières
Immobilisations corporelles mobilières
Immobilisations en construction
Immobilisations corporelles immeubles
Actifs immobilisés

1 797 300
2 154 015
0
536 000
4 487 315

1 716 400
2 041 547
12 600
0
3 770 547

11 870 790

10 978 025

PASSIFS
Dettes d’achats de biens et de prestations
Dettes à court terme portant intérêt
Autres dettes à court terme
Passifs de régularisation
Provisions à court terme
Fonds étrangers à court terme

1 320 728
13 232
182 404
125 092
69 897
1 711 353

993 870
0
159 440
415 121
50 652
1 619 083

Dettes à long terme portant intérêt
Provisions à long terme
Fonds étrangers à long terme

6 157 064
289 756
6 446 820

6 000 000
262 925
6 262 925

Capital social
Réserves légales issues du capital
Réserves légales issues du bénéfice
Réserves libres issues du bénéfice
Résultat au bilan
Fonds propres

3 150 000
395 451
10 000
0
157 166
3 712 617

3 000 000
0
6 000
0
90 017
3 096 017

11 870 790

10 978 025

Actifs

Passifs
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Tableau de flux de trésorerie
1er janvier au 31 décembre

2016
CHF

2015
CHF

71 149
797 400
46 076
– 20 000
24 827
– 1 852
917 600

41 196
705 000
– 16 589
– 20 000
0
– 13 412
696 195

Flux financiers du fonds de roulement
Flux financiers de l’activité d’exploitation

– 1 332 804
– 415 204

685 015
1 381 210

Investissements en immobilisations financières
Investissements en immobilisations corporelles
Désinvestissements d’immobilisations corporelles
Flux financiers de l’activité d’investissement
Résultat avant financement

– 37 400
– 720 929
2 778
– 755 551
– 1 170 755

– 6 000
– 282 180
30 594
– 257 586
1 123 624

974 102
0
– 54 542
255 451
1 175 011

– 961 923
– 237 254
0
0
– 1 199 177

4 256

– 75 553

68 495
72 751
4 256

144 048
68 495
– 75 553

Résultat statutaire
Amortissements
Variation des provisions
Autres postes de PP sans incidence sur les liquidités
Pertes sur cessions d’immobilisations corporelles
Bénéfices sur cessions d’immobilisations corporelles
Cashflow

Variation du compte courant fenaco
Diminution des dettes financières à CT
Diminution des dettes financières à LT
Augmentation de fonds propres
Flux financiers de l’activité de financement
Variation des liquidités
Liquidités en début d’exercice
Liquidités en fin d’exercice
Justification de la variation des liquidités
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Annexe aux comptes annuels
au 31 décembre
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.
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Annexe aux comptes annuels
2016
CHF

2015
CHF

28 911
25 834
18 006
72 751

27 486
41 009
0
68 495

2 370 104
1 532 178
0
3 902 282

2 359 194
544 521
1 382
2 905 097

285 446
285 446

194 568
194 568

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

3 038 389
3 038 389

2 982 755
2 982 755

Prêts et immobilisations financières
Tiers
Groupe fenaco
TOTAL Prêts et immobilisations financières

2 000
1 795 300
1 797 300

0
1 716 400
1 716 400

Dettes d’achats de biens et de prestations
Tiers
Groupe fenaco
LANDI
TOTAL Dettes d’achats de biens et de prestations

1 152 184
158 183
10 361
1 320 728

982 957
10 913
0
993 870

Informations sur les positions importantes au bilan
et au compte de pertes et profits
Liquidités
Caisse
Comptes postaux
Banques
TOTAL Liquidités
Créances de ventes de biens et de prestations
Tiers
Groupe fenaco
LANDI
TOTAL Créances de ventes de biens et de prestations
Autres créances à court terme
Tiers
TOTAL Autres créances à court terme
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Dettes à court terme portant intérêt
Tiers
TOTAL Dettes à court terme portant intérêt
Autres dettes à court terme
Tiers
TOTAL Autres dettes à court terme
Dettes à long terme portant intérêt
Tiers
Groupe fenaco
TOTAL Dettes à long terme portant intérêt
Échéance 1 – 5 ans
Provisions à court terme et à long terme
pour personnel
TOTAL Provisions à court terme et à long terme
Fonds propres
Détail Capital social
Capital-actions nominal
TOTAL Capital social

2016
CHF

2015
CHF

13 232
13 232

0
0

182 404
182 404

159 440
159 440

157 064
6 000 000
6 157 064
6 157 064

0
6 000 000
6 000 000
6 000 000

359 653
359 653

313 577
313 577

3 150 000
3 150 000

3 000 000
3 000 000
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Annexe aux comptes annuels
2016
CHF

2015
CHF

51

51

536 000

0

Informations légales selon l’art 959c al.2 CO
Nombre d’équivalents plein temps (EPT) en moyenne annuelle
Nombre d’équivalents plein temps (EPT) en moyenne annuelle
Montant total des sûretés constituées en faveur de tiers
Droit de gage UBS : La LANDI Nord vaudois-Venoge 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.
Montant total des actifs engagés en garantie des dettes
de l’entreprise et celui des actifs grevés d’une réserve
de propriété
Immobilisations corporelles immeubles
Autres informations requises par la loi

Autres indications
En date du 21 juin 2016, les assemblées de LANDI Nord vaudois-Venoge SA et de Société coopérative du Moulin agricole et Centre collecteur de Grandson ont accepté la fusion avec effet rétroactif au 1er
janvier 2016.
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Commentaires sur les comptes
La somme au bilan statutaire de notre société se monte
à KCHF 11 871 et est en augmentation par rapport à
l’exercice précédent (KCHF + 893).
Les actifs circulants s’élèvent à KCHF 7383 et représentent 62.2 % du total de l’actif contre 65.6 % en
2015. La croissance de KCHF 176 s’explique par une
augmentation des stocks de marchandises de KCHF
55, des débiteurs KCHF 997 et une augmentation des
autres créances à court terme. Ces augmentations sont
en partie compensées par une diminution du compte
courant fenaco de KCHF - 974.
Les actifs immobilisés se montent à KCHF 4487
et sont en augmentation de KCHF 716 par rapport à
l’année précédente. Cette évolution s’explique par la
fusion avec la société coopérative du Moulin agricole
et Centre Collecteur de Grandson. Nous avons intégré
un immeuble pour KCHF 550, des immobilisations financières pour KCHF 44 ainsi que des immobilisations
corporelles mobilières pour KCHF 188. Hormis la reprise des actifs de fusion, nous avons procédé à des
investissements pour KCHF 734.

Au final, la structure du bilan reste plutôt stable malgré la fusion. Nous avons une légère augmentation
de la part d’actif immobilisé (37.8 % contre 34.3 % en
2015) et une amélioration de la proportion de fonds
propres (+ 3.1%).
Stocks marchandises
Le total des stocks a progressé de KCHF 55 (+ 1.8 %)
par rapport à 2015. Cette augmentation est principalement due à l’augmentation des stocks de céréales
propres de KCHF 100 ainsi que des stocks magasins
KCHF 57. En contrepartie, nous avons une diminution
des stocks agricoles de KCHF 93.

Valentin Develey

Valeur de l’action
La valeur de l’action, compte tenu des réserves constituées, prend de la valeur pour atteindre CHF 186
(contre CHF 172 l’année dernière). La valeur réelle,
respectivement le prix de l’action, correspond à la valeur substantielle calculée sur la base des standards
de la présentation des comptes LANDI (RLL).
Valentin Develey
responsable FICO

Au passif, les fonds étrangers à court terme
s’élèvent à KCHF 1711, en augmentation de KCHF 92.
Ils représentent 14.4 % du passif contre 14.7 % l’année précédente. Les dettes financières sur achats et
prestations sont en progression de KCHF 327. Cette
progression est en partie compensée par la diminution
des passifs de régularisation KCHF 290.
Les fonds étrangers à long terme se montent à
KCHF 6447 et représentent 54.3 % du total du bilan.
Ils se composent de provisions à long terme pour KCHF
290 et des dettes financières à long terme pour KCHF
6157. Nous avons intégré une hypothèque sur l’immeuble suite à la fusion.
Les fonds propres de KCHF 3713 représentent 31.3 %
du total du bilan. La situation des fonds propres s’améliore encore (2015 : 28.2 %). L’augmentation des fonds
propres provient d’une augmentation du capital action
de KCHF 150 (1500 actions) avec agio de KCHF 105.
Une provision de KCHF 290 prévue dans le contrat
de fusion se retrouve dans les réserves légales issues du capital.

Evolution de la valeur de l’action
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Utilisation du résultat au bilan
L’administration propose à l’assemblée générale
la répartition suivante du résultat au bilan :

2016
CHF

2015
CHF

86 017
71 149

48 821
41 196

Résultat au bilan

157 166

90 017

Attribution à la réserve générale
Report à nouveau

– 8 000
149 166

– 4 000
86 017

Report de l’exercice précédent
Résultat statutaire
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Rapport de l’organe de révision

A l’Assemblée générale de
LANDI Nord vaudois – Venoge SA, Orbe
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 Nord vaudois – Venoge SA pour l’exercice
arrêté au 31 décembre 2016.
La responsabilité de l’établissement des comptes
annuels 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
restreint 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 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’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 AG – Lausanne, le 14 février 2017

Pierre Delaloye
Expert-réviseur agréé
(Réviseur responsable)

Pascal Tréhan
Expert-réviseur agréé
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