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Avant-propos du Président

principaux du vignoble neuchâtelois, le Pinot noir et le 
Chasselas. Cette année, les vendanges se sont dérou-
lées dans des conditions météorologiques favorables, 
avec une bonne qualité de raisin. Ce millésime est, à 
nouveau, prometteur et sera « gourmand » dit-on. Nous 
nous réjouissons de le déguster.

LANDI Région Neuchâtel clôt l’année avec un très bon 
résultat financier. Si le chiffre d’affaires agricole est 
stable, l’augmentation de celui du commerce de dé-
tail est réjouissant. Par contre, cette année, avec la 
pandémie et le confinement, la station-service a été 
moins fréquentée. Sur le site de Bevaix, une station de 
recharge rapide pour voitures électriques a vu le jour.

Durant l’année, le Conseil d’administration a siégé à 
quatre reprises. Le suivi de la marche des affaires, les 
investissements et les projets, le personnel, le plan 
à 5 ans et la gestion des risques ont été les thèmes 
principaux de nos discussions. Cela permet au Conseil 
d’avoir une vue d’ensemble sur l’évolution des acti-
vités et d’assurer la bonne marche de l’entreprise.

Je tiens à remercier, tout particulièrement et très 
chaleureusement, tous les collaborateurs de LANDI  
Région Neuchâtel ainsi que la direction pour leur 
énorme engagement tout au long de l’année, ce qui n’a 
pas été simple tous les jours tant dans le travail quo-
tidien que sur le plan émotionnel. Je remercie égale-
ment mes collègues du Conseil d’administration pour 
leur présence et leur participation active à la bonne 
conduite de l’entreprise. J’adresse aussi des remercie-
ments particuliers aux actionnaires et clients de notre  
LANDI qui, par leur fidélité et leur confiance, contri-
buent au succès de notre entreprise.

Claude-Alain Dreyer
Président

Une année enrichissante
Plusieurs semaines de confinement, le monde en-
tier tourne au ralenti, mais les métiers de la terre ne 
s’arrêtent pas. L’agriculture continue à produire et à 
nourrir la population. Oui, la pandémie a bouleversé 
nos vies, nos habitudes, mais l’agriculture peut être 
fière puisque les étals des distributeurs et des maga-
sins ont toujours été bien approvisionnés. La vente di-
recte a été mise en avant et très bien fréquentée par 
de nouveaux clients qui ont pu découvrir, ou redécou-
vrir, des produits frais et de saison. Avec cette crise, 
l’agriculture s’est sentie un peu plus forte, certes pas 
encore assez pour être soutenue face aux deux initia-
tives touchant notre profession mises en votation au 
mois de juin, mais la branche doit rester soudée. Nous 
nous devons, à l’avenir, de continuer à proposer des 
produits de très grande qualité. Nous sommes tous 
des ambassadeurs et cherchons à créer le dialogue 
avec la population.

L’année agricole s’est déroulée de façon optimale. 
Malgré des précipitations venues un peu par saccades, 
la saison estivale a été belle. Ainsi, les agriculteurs 
ont pu reconstituer un certain stock de fourrage dans 
leur grange. Pour les céréales, nous avons pu observer 
que les rendements et le poids à l’hectolitre ont été 
bons. Il en est de même pour la teneur en protéines 
et la qualité du blé panifiable. Pour le colza, l’année a 
été excellente avec des quantités en augmentation.

Le vignoble neuchâtelois s’étend sur pas moins de 
600 ha. En début de saison, une réduction des quotas 
avait été décidée dans le but d’assainir la production. 
Mais c’était sans compter sur une floraison moyenne 
et surtout un manque de précipitations sur les vignes. 
C’est la raison pour laquelle le volume des récoltes 
est en baisse, principalement pour les deux cépages 

Claude-Alain Dreyer
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Plan directeur

Laurent Petitpierre

Domaine d’activité stratégique « Energie »
• Dans le DAS « Energie », nous vendons et distribuons 

des vecteurs énergétiques fossiles et renouvelables 
via la station-service et AGROLA.

 Les carburants et les combustibles AGROLA, sont des 
produits de marque, derrière lesquels se profilent la 
qualité, l’aptitude à livrer et des prestations éprou-
vées.

La LANDI traite toute la région de vente et la dessert 
à l’aide d’une infrastructure peu coûteuse, proche des 
clients.

Collaborateurs et principes de conduite
• Nous appliquons des règles de collaboration claires 

et nous vivons nos principes de conduite. Nous 
créons une atmosphère de confiance et de partena-
riat et témoignons de la reconnaissance.

• Nous dirigeons à l’aide des conventions d’objectifs 
et nous déléguons les tâches, les compétences et 
les responsabilités. Notre comportement managé-
rial se fonde sur le partenariat, les situations et les 
solutions.

• Nous créons des conditions d’engagement compé-
titives, bien adaptées aux conditions de travail des 
différents domaines d’activités dans lesquels nous 
opérons.

• Nous encourageons personnellement chacun de nos 
collaborateurs et leur permettons de s’impliquer ac-
tivement.

Utilisations des ressouces financières
• Nous dégageons des ressources suffisantes pour as-

surer le développement à long terme de notre en-
treprise. Ce faisant, nous respectons un taux d’au-
tofinancement raisonnable.

• Nous utilisons de manière économique les moyens 
dont nous disposons de sorte que le capital de notre 
entreprise soit suffisament rénuméré.

Principes organisationnels
Nous travaillons dans une organisation basée sur les 
domaines d’activités stratégiques. Nous exploitons de 
manière cohérente les avantages potentiels au sein du 
groupe fenaco-LANDI, nous évitons des doublons et 
utilisons nos ressources de manière ciblée.

Principes commerciaux
Nous sommes prévisibles, fiables et intègres.

Principes d’information
Nous informons en temps utile, de manière claire et 
franche, à l’interne et à l’externe.

Base
L’agriculture fournit une contribution importante à la 
sécurité alimentaire ainsi qu’au maintien et à la ges-
tion de notre espace de vie.
La base de la compétitivité de l’agriculture suisse est 
une production appropriée, déterminée, conforme à la 
demande et durable. En tant que coopérative bien an-
crée au niveau régional, la LANDI s’oriente selon les 
besoins de ses membres, pour la plupart des paysannes 
et des paysans en activité.

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

Performance du marché
Nous sommes une entreprise implantée dans une par-
tie du canton de Neuchâtel et sommes présents sur 
quatre sites bien répartis géographiquement:
• Bevaix/St-Aubin, commerces agro et apicole, centre 

collecteur de céréales, magasin LANDI, TopShop, 
station-service AGROLA.

• Cornaux, commerce agro, magasin LANDI.
• Le Crêt-du-Locle, commerce agro et magasin  

LANDI.
• Môtiers, commerce agro et magasin LANDI.

Nous sommes actifs dans trois domaines d’activités 
stratégiques (DAS) :
Domaine d’activité stratégique « Agro »
• Avec le DAS « Agro », nous réalisons notre mandat 

de prestation (objectif).
 Nous offrons à l’agriculture un assortiment complet 

de moyens de production tels que des aliments four-
ragers, des nutriments végétaux, des produits phy-
tosanitaires et des semences. Grâce au renforce-
ment de nos positions sur le marché, nous sommes 
à même de proposer aux agriculteurs une gamme 
appropriée de produits de haute qualité, dans des 
délais raisonnables, de façon continue et à des prix 
avantageux.

• En tant que partenaire loyal, nous commercialisons 
de manière ciblée des produits agricoles tels que cé-
réales, oléagineux et pommes de terre, et garantis-
sons à nos clients des livraisons efficaces et 
conformes à la demande du marché.

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

tons à nos clients d’acheter en toute tranquillité les 
produits de consommation dont ils ont besoin, tout 
près de chez eux.

 Dans les magasins LANDI et au TopShop, nous ser-
vons nos clients dans une atmosphère agréable et 
conviviable.
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Organes

Organe de révision
BDO SA, Berne

Assemblée générale LANDI Région Neuchâtel SA (585 membres)

Conseil d’administration 

Claude-Alain Dreyer, agriculteur, Couvet Président 
Cinzia Vouga, viticultrice, Cortaillod Vice-Présidente
Yann Bonjour, agriculteur, Lignières Membre
Pieric Matthey, agriculteur, Bevaix Membre
Cédric Schwab, agriculteur, Les Ponts-de-Martel Membre
Ueli Nydegger, agriculteur, Cornaux Membre 
Philippe Conus, fenaco Membre
Geneviève Gassmann, fenaco Membre
Cédric Roch, fenaco  Membre

Direction

Membre
Geneviève  
Gassmann
fenaco

Membre
Philippe Conus
fenaco

Membre
Cédric Schwab
Agriculteur,
Les Ponts-de-Martel

Conseil d’administration

Président
Claude-Alain 
Dreyer
Agriculteur,  
Couvet

Vice-Présidente
Cinzia Vouga
Viticultrice, 
Cortaillod

Membre
Yann Bonjour
Agriculteur, 
Lignières

Membre
Pieric Matthey
Agriculteur,
Bevaix

Membre
Ueli Nydegger
Agriculteur, Cornaux

Directeur
Laurent Petitpierre 

Finances et Services 
Gilles Zmoos 

Responsable Agro
Rémy Baud

Membre
Cédric Roch
fenaco
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Organigramme

Direction Directeur
Laurent Petitpierre (Gilles Zmoos)

Délégué
Philippe Conus

Conseil d’administration
Président : Claude-Alain Dreyer ; membres :  

Geneviève Gassmann, Cinzia Vouga, Yann Bonjour, Philippe Conus,  
Pieric Matthey, Ueli Nydegger, Cédric Roch, Cédric Schwab

Agro
Rémy Baud

(Laurent Petitpierre)

Sécurité
Rémy Baud

Sécurité
Rémy Baud

Sécurité
Rémy Baud

Logistique
Rémy Baud

Logistique
Rémy Baud

Logistique
Rémy Baud

Bevaix

Finances et Services
Gilles Zmoos

(Laurent Petitpierre)

Administration

Informatique

Comptabilité  
Controlling

Bevaix

Cornaux

Môtiers

Crêt-du-Locle

Dépôt
Frédéric Humbert- 

Droz

Dépôt
Bruno Vaudel

Magasin
Dimitri Jeannier

Dépôt
Didier Pheulpin

Représentation
Bruno Vaudel

Shop
Vincent Mottet

Commerce de détail
Laurent Petitpierre

(Gilles Zmoos)

Dépôt
Primaël Chopard

Centre collecteur 
St-Aubin

Philippe Christin

Cornaux

Magasin
Mahdi Sameti

Crêt-du-Locle

Magasin
Vincent Schindler

Môtiers

Magasin
Mireille Benoit

Bevaix

Station-service
Vincent Mottet

Energie
Laurent Petitpierre

(Rémy Baud)

Nouvelles
 énergies
Rémy Baud

Conseillère  
commerciale 

Maëlle Retornaz
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Rapport annuel

Laurent Petitpierre

Chiffres clés 2020 
KCHF

2019 
KCHF

2018 
KCHF

2017 
KCHF

2016 
KCHF

 
Chiffre d’affaires net 44 091 44 445

 
43 296

 
41 819

 
39 063

Résultat avant intérêts et impôts (EBIT) 864 – 48 – 22 – 22 7
Résultat d’entreprise 550 175 101 96 83
Investissements en 
immobilisations corporelles 758 615 548 982 633
Degré de liquidité III 408,4 % 270,0 % 306,9 % 240,8 % 251,0 %
Fonds propres 13 686 13 136 12 961 12 860 12 764
Total du Bilan 15 641 16 080 16 656 17 428 17 097
Taux d’autofinancement 87,5 % 81,7 % 77,8 % 73,8 % 74,7 %
Nombre de membres 585 586 575 543 543

concurrents a diminué et nous a permis d’atteindre 
une meilleure marge. Nous constatons ainsi une dimi-
nution des différences de prix entre les stations-ser-
vices du canton.

Résultats financiers
Nous enregistrons une hausse sensible des chiffres 
d’affaires dans le commerce de détail, mais également 
dans le commerce Agro, ce qui nous réjouit. La dimi-
nution des chiffres d’affaires dans la vente des car-
burants est compensée par une marge supérieure. La 
diversité de nos activités nous offre une assurance fi-
nancière malgré les aléas de certains secteurs.
Pour le DAS Agro, nous calculons des marges mini-
males dans le but d’être compétitifs sur les marchés. 
Les DAS Commerce de détail et Energie, nous per-
mettent d’obtenir un résultat économique intéressant. 
Grâce à la bonne maîtrise des charges générales, nous 
pouvons octroyer à nos membres une ristourne sur les 
achats professionnels.
Les bonnes relations entre le Conseil d’administration 
et la direction ont permis de suivre la marche des af-
faires courantes régulièrement. Les décisions straté-
giques prises permettent de faire avancer nos projets.

En bref
Nous sommes pleinement satisfaits du résultat de 
l’exercice 2020 et nous sommes fiers de pouvoir of-
frir une ristourne de CHF 250 000 aux coopérateurs sur 
leurs achats professionnels.
La direction et tous les collaborateurs vous remercient 
de la confiance témoignée.

Laurent Petitpierre
Directeur

L’année en bref

Le commerce Agro
Nous avons été contraints cette année de transmettre 
les informations à nos clients de manière différente car 
les visites à domicile ont été bien compliquées. Malgré 
tout, le chiffre d’affaires du commerce agricole (sans 
les céréales) a légèrement progressé. Ceci est le signe 
que nous pouvons compter sur une fidèle clientèle et 
sur une équipe de collaborateurs engagés et motivés.

Le commerce de détail
« Agréablement différent » : l’année 2020 a été diffé-
rente, mais pas agréable. Un petit virus invisible est 
venu perturber toute la planète. Nous avons donc dû 
nous remettre en question et trouver des solutions ra-
pidement. Néanmoins, nos commerces sont restés ou-
verts mais avec un assortiment restreint. 

Avec le confinement et la fermeture des frontières, 
la mobilité de la population a été réduite ce qui a fait 
découvrir ou redécouvrir nos magasins. Grâce à l’im-
plantation géographique de nos sites, nous sommes 
proches de notre clientèle qui a certainement trouvé 
chez nous un large assortiment d’articles de qualité à 
un prix intéressant.

Le commerce de carburants
En moyenne, les prix des carburants ont été de 15 
centimes plus bas en 2020. D’autre part, les quanti-
tés vendues ont diminué en raison du semi-confine-
ment. L’addition de ces deux éléments influence très 
négativement le chiffre d’affaires. Toutefois, l’élément 
positif est que la pression sur les prix de la part des 
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Rapport annuel

2020 
KCHF

2019 
KCHF

Agro
Commerce agricole 12 316 12 172
Céréales 1 439 2 529
Produits du sol 188 138
Total 13 943 14 839

Commerce de détail
Magasin LANDI 22 007 19 944
TopShop 3 109 3 010
Total 25 116 22 954

Energie
Station-service 4 912 6 407
Commerce de carburants et combustibles 6 12
Total 4 918 6 419

Prestations de service
Agro 176 321
Commerce de détail 4 4
Nouvelles énergies 2 2
Immobilier 37 33
Véhicules et administration 76 96
Total 295 456

Chiffre d’affaires brut 44 272 44 668
Diminution des produits – 181 – 223
Chiffre d’affaires net 44 091 44 445

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

Energie
11,1 % 

Agro
31,5 % 

Commerce de détail 
56,7 %

Prestations de  
service
0,7 %

Répartition du chiffre d’affaires 2020 
en %
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Marche des affaires « Agro » 

Agro
Cette année aura été vécue différemment suivant les 
activités et les secteurs géographiques. En effet, les 
viticulteurs ont été beaucoup plus impactés par la crise 
que les agriculteurs. De plus, les pluies estivales ont 
été beaucoup plus rares sur le vignoble neuchâtelois 
et sur certaines autres parties de notre région.

Fourrages et litières
Après les années 2018 et 2019, qui ont été marquées 
par la présence des campagnols, l’année 2020 a permis 
de faire de bonne première et deuxième coupe grâce 
à un printemps doux et précoce. Ces bonnes récoltes 
ont contribué à la constitution de stocks suffisants ce 
qui, sans surprise, entraîne une baisse des ventes de 
fourrage de 900 tonnes. Par contre, le développement 
des pailles hachées et pellets de pailles compense en 
partie cette baisse avec une augmentation des ventes 
de près de 600 tonnes des produits de litières.

Aliments UFA
Le marché de l’aliment bovins connait un recul de 200 
tonnes soit 3,8 %. Les stocks de fourrage et les évo-
lutions des types de production expliquent en par-
tie cette diminution. En effet, quelques exploitations 
ont arrêté la production laitière pour la production de 
viande et d’autres se sont orientées vers l’agricultu-
re biologique. 
Le marché de l’aliment porcs reste stable. En revanche, 
nous observons une belle augmentation dans le sec-
teur de l’aliment volailles (+ 370 t) qui s’explique par 
la construction d’un nouveau poulailler exploité depuis 
le mois de mars 2020.
Concernant l’aliment chevaux, le chiffre d’affaires re-
part à la hausse dans une belle dynamique (+ 16 %), 
grâce à l’arrivée de deux nouvelles gammes; St-Hip-
polyt et AGROBS.

Production végétale 
L’augmentation du secteur nutrition des plantes de 
5,9% est due essentiellement au développement des 
engrais foliaires et des stimulateurs de défenses na-
turelles (SDN). Les volumes d’engrais vendus sont lé-
gèrement en hausse + 1,5 % (+ 45 tonnes) soit au to-
tal 3066 tonnes.
Du côté des phytosanitaires, l’année a été marquée 
par l’interdiction de l’utilisation de certains produits, 

Rémy Baud

ce qui aurait dû impacter négativement le chiffre d’af-
faires. Mais avec un hiver extrêmement doux, qui a 
entrainé une très forte pression des ravageurs et des 
adventices dans les cultures, le chiffre d’affaires est 
resté stable. Nous constatons même une légère aug-
mentation grâce au développement des luttes alter-
natives dans les cultures mais aussi aux parts de mar-
chés prises dans la lutte biologique dans les vignes.
Pour les semences fourragères, après deux années 
consécutives de dégâts provoqués par les campa-
gnols, le chiffre d’affaires à certes diminué de 17 % 
par rapport à 2019, mais il est comparable à l’année 
2017 dite « normale ». En effet, les volumes sont supé-
rieurs, avec un peu plus de 35 tonnes pour 2020 contre 
28 tonnes en 2017.

Centre collecteur
L’année a été particulière pour nos producteurs de 
Cornaux avec les premières livraisons au centre col-
lecteur d’Anet qui se sont globalement bien passées.
Pour les céréales panifiables, les rendements sont glo-
balement bons et de bonne qualité. Ceci malgré des 
conditions de semis assez difficiles à l’automne 2019 
et une période mars-avril très sèche, ce qui a certai-
nement pénalisé nos rendements.
Pour les céréales fourragères, les rendements sont as-
sez hétérogènes mais restent corrects malgré les blés 
qui n’ont pas exprimé tout leur potentiel. Du côté des 
oléagineux, l’année a été bonne pour le colza ; 939 
tonnes en 2020 contre 654 tonnes en 2019. Pour le 
tournesol, les surfaces diminuent encore cette année 
avec des rendements moyens, seulement 39 tonnes en 
2020, contre 55 en 2019 livrées à St-Aubin.
Les livraisons pour le centre collecteur de St-Aubin 
s’élèvent à 3286 tonnes contre 3333 tonnes en 2019, 
soit une baisse de 47 tonnes. Pour les livraisons à Anet, 
2869 tonnes contre 3200 tonnes en 2019 soit – 10,3%, 
ce qui correspond à trois clients qui ont fait d’autres 
choix pour cette année.

Malgré des conditions particulières, nos conseillers 
techniques ont su s’adapter et répondre à vos at-
tentes. Le professionnalisme et le dévouement de 
notre équipe sur le terrain et dans nos dépôts ont été, 
encore une fois, la recette de cette réussite.

Rémy Baud
Responsable du commerce agricole

F_GB20_Région Neuchatel SA.indd   9F_GB20_Région Neuchatel SA.indd   9 23.03.21   15:5323.03.21   15:53



10

Rapport annuel

Marches des affaires du DAS Energie

Nouvelle Energie
La bonne collaboration avec AGROLA Solar nous a per-
mis de concrétiser un projet sur la façade sud-ouest du 
centre collecteur de St-Aubin. Un second projet est en 
cours de réalisation sur le toit du magasin LANDI de 
Bevaix qui sera mis en service en 2021.

Station de recharge pour véhicules élec-
triques
Nous avons installé une station de recharge rapide, sur 
le site de Bevaix, comprenant deux places de charge 
qui sont ouvertes depuis fin novembre 2020. En 30 mi-
nutes, nos clients rechargent leur véhicule pour 100 ki-
lomètres. La fréquentation est en phase ascendante et 
prometteuse. De plus, notre image de durabilité s’en 
trouve améliorée.

Station-service
Notre station-service a vu ses quantités fortement 
diminuer en 2020. D’une part, les clients privés, tout 
comme les transporteurs professionnels, ont parcou-
rus moins de kilomètres. Et, d’autre part, la différence 
de prix entre le haut et le bas du canton est plus faible 
et incite donc moins les habitants des montagnes neu-
châteloises à descendre sur le littoral.

Nous avons des collaborateurs remarquables qui ont 
réussi à surmonter toutes les épreuves, à garder le 
moral et, surtout, à rester en bonne santé.

Laurent Petitpierre
Responsable du DAS Commerce de détail 

et du DAS Energie

Marche des affaires du DAS  
Commerce de détail

Les magasins LANDI
Les ventes des quatre magasins LANDI ont augmen-
té de CHF 2,1 Mio en 2020 pour atteindre CHF 22 
Mio de chiffre d’affaires. Cette augmentation s’ex-
plique surtout par la fermeture des frontières qui a 
rendu momentanément le tourisme d’achat impos-
sible et le e-commerce qui a connu un vrai succès 
pendant le confinement. 

Cette année, nous constatons une forte demande 
pour les articles de jardinage et de bricolage, les 
vélos, les piscines et les articles de loisirs. 
Concernant les produits suisses, ils ont également 
été très demandés. En effet, les vins ont davantage 
été achetés et les ventes des produits régionaux de 
notre label « Naturellement de la ferme » ont forte-
ment augmenté. 

La proximité de nos magasins montre que la ten-
dance à la consommation locale a pris de l’impor-
tance.

Du côté de la gestion des magasins, nous avons 
vécu une année avec beaucoup de changements au 
niveau des responsables des magasins. De plus, les 
nouvelles personnes et leurs équipes ont eu fort à 
faire pendant cette période difficile et, ceci, à dif-
férents niveaux. Cela a renforcé les liens entre les 
collaboratrices et les collaborateurs. A l’avenir, 
nous osons espérer une stabilité du personnel dans 
ces magasins.

Le TopShop
Le chiffre d’affaires du TopShop a moins bénéficié 
de la situation sanitaire, celui-ci a augmenté d’en-
viron CHF 100 000 pour atteindre CHF 3,1 Mio. En 
revanche, le panier moyen a sensiblement augmen-
té alors que la fréquentation a diminué. Cela s’ex-
plique certainement par la diminution de la mobili-
té de notre clientèle.

Le nouveau responsable et son équipe se sont for-
tement engagés tout au long de l’année afin de ser-
vir nos clients, malgré des horaires parfois réduits.

Laurent Petitpierre
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nos clients de la meilleure manière possible, tout en 
appliquant les restrictions sur l’assortiment dispo-
nible à la vente, imposées par notre gouvernement.
Tous les collaborateurs ont été mis sous pression, 
d’une part parce qu’il a fallu continuer à travailler 
sous la menace de ce virus inconnu et d’autre part, 
parce que le mode de consommation de nos clients 
a constamment changé en fonction de l’évolution 
des restrictions. Fort heureusement, nous n’avons 
été que peu touchés par des cas de maladie liés au 
virus et l’ensemble de nos collaborateurs a affronté 
avec courage et détermination cette situation nou-
velle et si particulière.

Perspectives d’avenir
La nouvelle installation solaire sur le toit du maga-
sin de Bevaix est en passe d’être raccordée ; elle va 
nous permettre d’économiser des coûts d’électricité 
mais surtout, elle contribuera à une diminution de la 
consommation électrique traditionnelle.
Le projet d’un nouveau magasin au Val-de-Travers est 
en standby ; en effet, le manque de terrains construc-
tibles ainsi que de locaux vides bien situés et adaptés 
à notre besoin nous pousse à réfléchir à une solution 
sur les parcelles actuelles. Dans ce but, les silos se-
ront déconstruits au printemps 2021. Cela nous per-
mettra, dans un premier temps, de mettre à disposi-
tion un nombre de places de parc suffisant et, dans 
un second temps, de moderniser nos infrastructures 
pour permettre une meilleure efficience sur le site.
Quant au projet de Cornaux, il commence à prendre 
forme. Un crédit d’étude vient d’être validé par les 
membres du Conseil d’administration ce qui nous per-
met de poursuivre les préparatifs. Concrètement, les 
étapes suivantes sont l’établissement d’une analyse 
de rentabilité qui est suffisante, l’élaboration des plans 
définitifs et l’obtention des accords de la commune de 
Cornaux et du canton de Neuchâtel qui nous délivre-
ront ainsi le permis de construire.
Lorsque tous les signaux seront au vert et que nous 
aurons obtenu le permis, les travaux pourront débu-
ter. Puisque la nouvelle construction se fera sur les 
parcelles actuelles, nous allons devoir fermer une 
partie de notre commerce pendant quelques mois. 
Toutefois, cela ne signifie pas que nous allons ar-
rêter notre activité sur le secteur de Cornaux. Nous 
mettrons en place des alternatives pour continuer 
à servir les clients de la région du mieux possible 
pendant cette période.

Gilles Zmoos
Responsable finances et services 

Personnel
    2020 2019
• Nombre de collaborateurs 69 72
• Nombre de postes à plein  54 54
 temps en moyenne annuelle

Départ à la retraite 
Mesdames Josette Rais-Kohler et Marie-Madeleine 
Vaudan ainsi que Messieurs Jean-Claude Mazzoleni 
et Jean-Louis Meyer ont pris leur retraite pendant l’an-
née 2020. Nous leur souhaitons beaucoup de bonheur 
dans leur nouvelle vie. 

Jubilés
Les collaborateurs ci-dessous ont atteint un jubilé 
pendant l’année 2020 : 40 ans pour Evelyne Sandoz, 
employée à l’administration du site du Crêt-du-Locle.
15 ans pour Stéfanie Challandes, adjointe au respon-
sable du magasin du Crêt-du-Locle.
10 ans pour Priscilia Dubied, collaboratrice au maga-
sin du Crêt-du-Locle.
5 ans pour les collaborateurs suivants : Mireille Be-
noit, responsable du magasin de Môtiers ; Laurence 
Bocanelli, collaboratrice au TopShop de Bevaix ; Da-
niel Cand, collaborateur à l’agro de Môtiers ; Rosirène 
Desvoignes, collaboratrice au TopShop de Bevaix ; Is-
maël Haldimann, collaborateur au magasin du Crêt-du-
Locle ; Thibault Morales, collaborateur au magasin de 
Bevaix ; Julie Noirjean, collaboratrice à l’agro du Crêt-
du-Locle et Marie Rosselet, adjointe à la responsable 
du magasin de Môtiers.

Evaluation des risques
La LANDI est intégrée dans le système de gestion 
des risques du groupe fenaco-LANDI. La société sai-
sit et évalue, au cours d’un processus annuel répéti-
tif, les risques majeurs, définit des mesures et en as-
sure l’application. La mise en œuvre du processus, en 
concordance avec les standards définis par le groupe 
fenaco-LANDI, est coordonnée par un responsable de 
la gestion des risques. 

Evénements exceptionnels
Comment ne pas parler de la crise sanitaire tant elle a 
eu un impact sur l’ensemble de la société. En effet, la 
situation extraordinaire décrétée par le Conseil fédé-
ral au printemps et les différentes étapes qui ont suivi 
ont engendré une profonde remise en question. Bien 
que nous n’ayons pas été touchés par une fermeture 
complète de nos commerces comme d’autres l’ont vé-
cue, nos habitudes et nos procédures de travail cou-
rantes ont dû être adaptées afin de continuer à servir 

Gilles Zmoos 
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Comptes annuels statutaires

LANDI Région Neuchâtel SA, 2112 Môtiers

31.12.2020 31.12.2019

Fr. Fr.

Bilan

Liquidités  68'284  66'134

Créances de ventes de biens et de prestations  3'465'356  3'936'830

Compte courant fenaco  216'279  0

Autres créances à court terme  334'537  231'491

Stocks de marchandises  2'816'669  2'964'635

Actifs circulants  6'901'125  7'199'090

Prêts et immobilisations financières  1'739'581  1'725'681

Immobilisations corporelles mobilières  946'000  1'023'000

Immobilisations en construction  114'435  83'321

Immobilisations corporelles immeubles  5'939'483  6'049'000

Actifs immobilisés  8'739'499  8'881'002

Actifs  15'640'624  16'080'092

Dettes d'achats de biens et de prestations  800'129  953'083

Compte courant fenaco (portant intérêt)  0  187'382

Dettes à court terme portant intérêt  0  1'000'000

Autres dettes à court terme  70'696  55'194

Passifs de régularisation  712'861  298'328

Provisions à court terme  106'102  172'534

Fonds étrangers à court terme  1'689'788  2'666'521

Provisions à long terme  264'493  277'680

Fonds étrangers à long terme  264'493  277'680

Capital social  2'415'000  2'415'000

Réserves légales issues du bénéfice  1'208'000  1'208'000

Réserves libres issues du bénéfice  9'337'551  9'237'000

Résultat au bilan  725'792  275'891

Fonds propres  13'686'343  13'135'891

Passifs  15'640'624  16'080'092
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Bilan
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Comptes annuels statutaires

LANDI Région Neuchâtel SA, 2112 Môtiers

Fr. Fr.

Compte de pertes et profits

2020 2019

Ventes marchandises  43'795'381  43'988'888

Achats marchandises -36'298'319 -37'323'244

Bénéfice brut  7'497'062  6'665'644

Prestations de services  295'161  455'640

Bénéfice d'exploitation  7'792'223  7'121'284

-3'616'370Charges salariales -3'564'073

-586'013Charges sociales -570'013

-69'998Autres charges de personnel -46'231

Charges de personnel -4'272'381 -4'180'317

-619'772Charges de location -545'088

-218'539Entretien et réparations -488'879

-15'695Charges de transport sur ventes -19'790

-131'502Charges d'énergie -140'831

-122'757Autres charges d'exploitation -105'706

-128'204Assurances choses et taxes -176'333

-536'783Charges d'administration -570'497

-76'589Charges de publicité et de vente -96'088

Autres charges d'exploitation -1'849'841 -2'143'212

Résultat avant intérêts, impôts et amortissements 

(EBITDA)
 1'670'001  797'755

-357'814Amortissements immobilisations corporelles mobilières -396'052

-453'285Amortissements immobilisations corporelles immeubles -452'949

Amortissements -811'099 -849'001

Gains sur cessions d'immobilisations mobilières  4'643  2'786

Résultat avant intérêts et impôts (EBIT)  863'545 -48'460

Charges financières -5'740 -14'455

Produits financiers  159'854  158'754

Résultat avant impôts (EBT)  1'017'659  95'839

Charges extraordinaires -383'517  0

Produits extraordinaires  0  94'514

Impôts directs -83'690 -15'013

Résultat statutaire  550'452  175'340

13

Compte de pertes et profits
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Comptes annuels statutaires

LANDI Région Neuchâtel SA, 2112 Môtiers

Fr. Fr.

Tableau de flux de trésorerie

2020 2019

 550'452  175'340Résultat statutaire

 811'099  849'001Amortissements

-79'619  95'233Variation des provisions

-70'000  20'000Autres postes de PP sans incidence sur les liquidités

 88'517  0Pertes sur cessions d'immobilisations corporelles

-4'643 -2'786Bénéfices sur cessions d'immobilisations corporelles

 1'295'806  1'136'788Cashflow

 863'475  635'029Flux financiers du fonds de roulement

 2'159'281  1'771'817Flux financiers de l'activité d'exploitation

-13'900 -49'700Investissements en immobilisations financières

-744'213 -612'536Investissements en immobilisations corporelles

 4'643  0Désinvestissements d'immobilisations corporelles

-753'470 -662'236Flux financiers de l'activité d'investissement

 1'405'811  1'109'581Résultat avant financement

-403'661 -1'224'692Variation du compte courant fenaco

-1'000'000 -8'942Diminution des dettes financières à CT

-1'403'661 -1'233'634Flux financiers de l'activité de financement

 2'150 -124'053Variation des liquidités

 66'134  190'187Liquidités en début d'exercice

 68'284  66'134Liquidités en fin d'exercice

 2'150 -124'053Justification de la variation des liquidités

Le flux de trésorerie n’est pas révisé par l’organe de révision. 
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Comptes annuels statutaires

LANDI Région Neuchâtel SA, 2112 Môtiers

Annexe aux comptes annuels 2020

2020

Fr.Fr.

2019

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 2'188'290 1'964'024

Groupe fenaco 1'276'624 1'972'199

LANDI 442 607

TOTAL Créances de ventes de biens et de prestations 3'465'356 3'936'830

Autres créances à court terme

Tiers 333'537 218'098

Groupe fenaco 1'000 13'393

TOTAL Autres créances à court terme 334'537 231'491

Prêts et immobilisations financières

Tiers 2'281 2'281

Groupe fenaco 1'737'300 1'723'400

TOTAL Prêts et immobilisations financières 1'739'581 1'725'681

Dettes d'achats de biens et de prestations

Tiers 705'189 839'387

Groupe fenaco 93'068 112'525

LANDI 1'872 1'171

TOTAL Dettes d'achats de biens et de prestations 800'129 953'083

Dettes à court terme portant intérêt

Tiers 0 0

Groupe fenaco 0 1'000'000

TOTAL Dettes à court terme portant intérêt 0 1'000'000

15

Annexe aux comptes annuels
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Comptes annuels statutaires

LANDI Région Neuchâtel SA, 2112 Môtiers

Annexe aux comptes annuels 2020

2020

Fr.Fr.

2019

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

Dissolution nette de réserves latentes

Dissolution nette de réserves latentes 1'090'000 0

Nombre d'équivalents plein temps (EPT) en moyenne annuelle

Nombre d'équivalents plein temps (EPT) en moyenne annuelle > 10 > 10

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.

Explications relatives aux postes extraordinaires, uniques ou hors 

période du compte de pertes et profits

Charges extraordinaires 295'000 0

Perte sur dépréciation de valeurs 88'517 0

TOTAL Charges extraordinaires 383'517 0

Produits extraordinaires

Dissolution de réserves de cotisations part employeur 0 94'514

TOTAL Produits extraordinaires 0 94'514

Autres informations prescrites par la loi

Autres indications

Impact de la pandémie COVID-19: Dans la mesure où les critères de 

comptabilisation correspondants étaient remplis à la date du bilan, les 

répercussions de la pandémie du COVID-19 ont été prises en 

considération dans les comptes annuels de 2020. Le conseil 

d'administration et la direction de la société déclarante continuent de 

surveiller les événements et prennent les mesures nécessaires si 

besoin est. Au moment de l'approbation de ces états financiers, les 

conséquences financières et économiques des répercussions directes 

et indirectes de cette pandémie sur la société déclarante ne peuvent 

pas encore être évaluées de manière fiable. En dehors des effets 

d'une récession sévère et prolongée, la capacité de la société 

déclarante à poursuivre son activité ne peut pas, du point de vue 

actuel, être considérée comme menacée au sens de l'art. 958a, al. 2 

CO.

16

Annexe aux comptes annuels
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Comptes de pertes et profits 2020
Les ventes de marchandises ont diminué de CHF 194 000 
pour se situer à CHF 43,8 Mio. Elles contiennent la dé-
limitation pour la ristourne de CHF 250 000, en aug-
mentation de CHF 39 000 par rapport à 2019.
Le DAS Agro diminue de CHF 896 000 (– 6 %). Le com-
merce agricole évolue positivement puisqu’il aug-
mente de CHF 144 000, le secteur du commerce de cé-
réales présente une grande diminution de CHF 1,1 Mio 
(– 43,1 %) qui s’explique par la disparition du chiffre 
d’affaires du centre collecteur de Cornaux, tandis que 
celui des produits du sol augmente de CHF  50 000 
(+ 36,2 %). 
Le DAS commerce de détail enregistre une augmen-
tation de son chiffre d’affaires. Nous constatons res-
pectivement une évolution positive de CHF 2,1 Mio 
(+ 10,3 %) pour les magasins LANDI et une évolution 
positive également de CHF  99 000 (+ 3,3 %) pour le 
TopShop. 
Quant au DAS Energie constitué principalement des 
ventes de carburant à la station-service de Bevaix, il 
présente une diminution de CHF 1,5 Mio (– 23,4 %).
Le bénéfice brut est en augmentation de CHF 831 000 
(+ 12,5 %) par rapport à l’exercice précédent pour at-
teindre CHF 7,5 Mio. 
Le bénéfice d’exploitation s’élève à CHF 7,8 Mio contre 
CHF 7,1 Mio en 2019, en progression de CHF 671 000.
L’évolution négative des charges salariales, en aug-
mentation de CHF 92 000 (+ 2,2 %) à CHF 4,3 Mio, s’ex-
plique par une augmentation des heures travaillées en 
raison de la crise sanitaire.
Les charges d’exploitation sont en diminution de 
CHF  293 000 (13,7 %), principalement en raison 
d’une charge sur immeuble extraordinaire en 2019 
de CHF  280 000 liée aux travaux de réfection des fa-
çades du centre collecteur de St-Aubin.
Le résultat avant intérêts, amortissements et im-
pôts (EBIT) s’élève à CHF 1,7 Mio et permet d’appli-
quer les amortissements maximaux fiscalement ad-
mis. Toutefois, la réserve sur stock étant complète, et 
après avoir comptabilisé une charge extraordinaire de 
CHF 295 000 pour la déconstruction des silos de Mô-
tiers et une dépréciation de valeur sur les bâtiments 
de Cornaux de CHF 89 000, le résultat statutaire est en 
augmentation de CHF 375 000 (+ 214,3 %).

Bilan au 31 décembre 2020
Le total du bilan de la société se monte à CHF 15,6 
Mio, en diminution de CHF  439 000 par rapport au 
31 décembre 2019.
Les actifs circulants, en diminution de CHF 298 000, 
s’élèvent à CHF 6,9 Mio ou 44,1 % du total du bilan. 
Les stocks marchandises ont diminué de CHF 148 000 
(– 5 %) pour atteindre CHF 2,8 Mio.
Les actifs immobilisés ont diminué de CHF 142 000. Les 
investissements se sont élevés à CHF 758 000 alors 
que les amortissements et la perte sur dépréciation 
de valeur des immeubles de Cornaux ont atteints res-
pectivement CHF 811 000 et CHF 89 000.
Au niveau du passif, les fonds étrangers à court terme 
diminuent de CHF 977 000 alors que les fonds étran-
gers à long terme diminuent de CHF 13 000. 
Après la prise en compte du résultat annuel, les fonds 
propres s’élèvent à CHF 13,7 Mio, en augmentation de 
4,2 %, et représente le 87,5 % du total du bilan.

Commentaires sur les comptes
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Comptes annuels statutaires

LANDI Région Neuchâtel SA, 2112 Môtiers

 175'340  100'551

 550'452  175'340

31.12.2020 31.12.2019

 725'792  275'891

Utilisation du bénéfice

Report de l'exercice précédent

Résultat statutaire

Bénéfice/perte au bilan

Fr. Fr.

Proposition de l'administration:

Attribution aux réserves libres  0 -100'551

 725'792  175'340Report à nouveau
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Utilisation du résultat au bilan
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  Tél. +41 31 327 17 17 

Fax +41 31 327 17 38 
www.bdo.ch  

BDO SA 
Hodlerstrasse 5 
3001 Berne 
 

 

 

Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint 
à l'Assemblée générale de 

LANDI Région Neuchâtel SA, Val-de-Travers 

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de 
résultat et annexe) de LANDI Région Neuchâtel SA pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2020. 

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 25 février 2021 

BDO SA 

 
Thomas Bigler  

Réviseur responsable 
Expert-réviseur agréé 

 
pp Sibylle Schmid  

 
Experte-réviseur agréée 

 
 
 

Annexe 
Comptes annuels et proposition concernant l’emploi du bénéfice 
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Rapport de l’organe de révision
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Communication d’entreprise fenaco 
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8401 Winterthour 
 
Téléphone 058 434 00 35 
communication@fenaco.com

LANDI Région Neuchâtel SA
Rue de la Gare 14
2112 Môtiers

www.landiregionneuchatel.ch

Pour plus d’informations  
prière de contacter :

Laurent Petitpierre
Téléphone 058 434 28 01
laurent.petitpierre@landiregionneuchatel.ch
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