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Le clash paysan n’aura pas lieu

Lors de l’année agricole écoulée, je ne sais pas ce 
qui était le plus difficile à digérer : les aléas du cli-
mat ou les aléas sociétaux. Par ce deuxième point, 
j’entends les critiques répétées, souvent infondées et 
parfois démagogiques, à notre encontre. Le phéno-
mène est d’ailleurs à l’échelle du continent, le terme 
« agribashing » a même été inventé pour désigner ce 
dénigrement de l’agriculture.
Sommes-nous si mal aimés ? Pas du tout ! Au 
contraire : différents sondages en Suisse ou en Eu-
rope montrent que la majorité de la population aime 
et soutient ses agriculteurs. Par contre, leurs attentes 
ont certainement augmenté ou en tout cas évolué. 
Pour la plupart, nous y avons déjà répondu avec 
des mesures pour le bien-être animal par exemple. 
Simplement, l’agriculture n’a pas encore pris ou eu 
le temps de communiquer tous ses efforts. En face, 
question communication, les organisations anti-spé-
cistes ou écologistes radicales sont assez douées et 
dotées de moyens parfois conséquents. Les médias 
font souvent leur jeu en relayant des phrases ou 
images sorties de leur contexte.

Plus inquiétant, certains journaux nationaux avides 
de situations conflictuelles se réjouissent de l’actua-
lité agricole 2020, avec bien sûr en ligne de mire les 
votations sur les deux initiatives « écologiques » en 
fin d’année. Ils sentent que la situation est délicate 
et que notre profession pourrait souffrir de divisions. 
Ils parlent déjà d’un futur « clash paysan » !
Au risque de les décevoir, je suis persuadé qu’il n’au-
ra pas lieu. En effet, nos différentes organisations 
de défense professionnelle se montrent à l’heure 
actuelle très soudées. De ceux qui pensaient pouvoir 
opposer le mode de production biologique à celui 
du conventionnel se retrouvent pris à leur propre 
piège. En effet, les deux initiatives « écologiques » 
vont surtout ouvrir la porte aux importations et aller 
à l’encontre des buts des initiants. A ce propos, tous 
les modes de production actuels convergent pour dé-
fendre le Swissness. J’ai le sentiment que le peuple 
suisse, souvent pragmatique au moment de se rendre 
aux urnes, saura également défendre la production 
indigène.

Je termine actuellement mon premier mandat de pré-
sidence. Les années défilent à une vitesse incroyable 
et notre entreprise a dû faire face à de multiples 
adaptions en très peu de temps. Lors de ma première 
année (2016), la récolte des céréales avait été très 
compliquée et les résultats décevants. Heureuse-
ment, les récoltes suivantes furent bien meilleures, 

seul le colza a péché en 2019. Il faut dire que c’était 
déjà mal parti à l’automne 2018 avec des ravageurs 
très gourmands.

Au cours de ce premier mandat, j’aurais voulu faire 
aboutir plus de projets, mais la vie impose souvent 
la patience. Dans cet esprit, je me mets très vo-
lontiers à disposition pour un deuxième mandat de 
présidence. C’est un réel plaisir de pouvoir participer 
à la vie et surtout au développement de ma LANDI 
locale. Il faut dire que les projets ne manquent pas 
et qu’on désirerait souvent les voir progresser plus 
rapidement. Concernant les dépôts Agro d’Alle et de 
Delémont, je peux vous assurer que la direction et le 
conseil d’administration mettent beaucoup d’énergie 
pour trouver les meilleures solutions. Nous savons 
que les structures sont à bout de souffle, surtout à 
Alle. Les défis liés aux livraisons directes et au com-
merce en ligne nous imposent de prendre du recul. 
Nous voulons des dépôts fonctionnels, bien sûr, 
mais aussi conviviaux. Avant tout, ils restent un lieu 
d’échange privilégié pour nos clients. Regardons le 
résultat accompli ces dernières années et restons 
confiants pour l’avancement de nos futures réalisa-
tions !

Je ne saurais terminer ce propos sans exprimer toute la 
gratitude du conseil d’administration à l’ensemble de 
notre personnel pour le travail accompli jour après jour.
Je souhaite d’ores et déjà d’excellents résultats 2020 
à nos clients et actionnaires ainsi que tout le meilleur 
pour vos familles.

Christophe Ackermann
Président LANDI ArcJura SA

Christophe Ackermann

Centre collecteur Alle.
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Notre objectif 
LANDI ArcJura SA est le partenaire commercial 
privilégié des agriculteurs de la région couverte par 
ses activités. Notre but est d’offrir des conditions 
commerciales propices à leur développement éco-
nomique. La forme juridique en société anonyme 
permet aux agriculteurs actionnaires de prendre part 
aux décisions. La gestion de LANDI ArcJura SA est 
calquée selon le même principe qu’une coopérative 
agricole avec un renforcement de l’entreprise sur le 
long terme. 

Partenaire du groupe fenaco-LANDI
LANDI ArcJura SA est une société fille du groupe 
fenaco, ceci tant au niveau des achats que de la com-
mercialisation des céréales. Nous nous appuyons sur 
l’offre et les services de fenaco et de ses secteurs. En 
contrepartie, nous attendons de fenaco un soutien au 
développement de notre commerce et utilisons ses 
services et ses filiales.

Notre stratégie :  
trois secteurs commerciaux 

Agro :
L’Agro reste l’essence de notre entreprise. Nous 
sommes actifs en productions conventionnelle et 
bio. Notre assortiment est complet et de qualité. 
Nos partenaires commerciaux au sein du groupe sont 
conscients du rapport qualité-prix des produits et 
conseillent nos clients. 
Face aux développements potentiels, nous sommes 
attentifs aux opportunités en faveur de nos clients. 
Réuni le 25 octobre 2019, le conseil d’administration 
s’est penché sur la stratégie du secteur pour les pro-
chaines années. Quelques constats peuvent déjà être 
énumérés :
•  Ecologie : les choses changent vite. Les initiatives 

qui seront votées en 2020 ne sont qu’une étape 
dans l’écologisation de notre agriculture. Le sec-
teur bio est une réponse, même si certains sec-
teurs atteignent déjà leurs limites commerciales.

•  La vente externe est un moyen de tisser un lien 
régulier avec notre clientèle. Une structure locale 
de dépôts-ventes est toujours actuelle, même si les 
besoins doivent être reconsidérés, notamment en 
Ajoie, où les infrastructures du secteur Agro sont à 
rénover. Les assortiments disponibles doivent être 
resserrés. 

•  La numérisation est un outil moderne. Les programmes 
existent, mais ne sont pas coordonnés. L’outil « Bar-
to », dont fenaco est un des initiateurs, est une solu-
tion pour nos clients et une opportunité pour nous.  

En contrepartie, nous attendons beaucoup d’ouver-
ture de nos clients agriculteurs et des productions de 
qualité, notamment aux niveaux céréales et oléagi-
neux.

Commerce de détail : 
Ce secteur est devenu le poumon de notre entreprise.  
Nos cinq magasins progressent dans un marché du 
commerce de détail suisse en retrait. Il y a plusieurs 
raisons à ce succès :
•  Notre ancrage régional : nos magasins sont 

connus et simples, à l’image du monde rural qui 
les entoure. Landi.ch est une réponse pour qui 
veut commander par internet, mais la disponibilité 
de nos magasins n’en fait qu’un outil complémen-
taire.

•  Notre assortiment : LANDI Suisse est notre cen-
trale d’achat. Si la garantie de 5 ans fut un moteur 
de notre développement, un service de répara-
tion top et une responsabilisation du personnel 
de nos magasins nous permettent de donner des 
réponses rapides et claires. Nos prix sont donc at-
tractifs et constants.

•  Notre personnel : formation et compétence font 
partie de nos besoins en personnel. Nous cher-
chons des personnes proches de notre milieu et 
disponibles. La formation constante est un outil 
d’échange apprécié.

•  Notre image Agro : nous avons répondu à la de-
mande des agriculteurs en leur offrant la possibi-
lité de vendre leurs propres productions dans nos 
magasins grâce au concept « Naturellement de la 
ferme ». 

Nous continuerons le développement de nos maga-
sins ces prochaines années. En 2020, le magasin de 
Courtelary sera relooké selon le concept LK2, ce qui 
permettra une présentation plus moderne de l’assor-
timent.
Nos TopShop sont actuellement au top. 
La stratégie des TopShop est de suivre l’évolution de 
notre clientèle mobile. Beaucoup de clients consi-
dèrent le TopShop comme leur magasin. Pas besoin 
de sacrifier du temps de loisir le samedi pour faire 
ses achats. Un assortiment varié, un service rapide, 
et maintenant un peu de tranquillité avec un coin café 
sympathique et quelques services bienvenus (toi-
lettes, four micro-onde et prise usb) font des TopShop 
des endroits actuels. 

Energie Agrola :
L’idée de présenter Agrola comme un partenaire 
global pour l’énergie et pas seulement un distribu-
teur / commerçant de mazout et carburants n’est pas 
neuve. La vente de pellets de bois a remplacé celle 

Vision, valeurs et perspectives
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Vision, valeurs et perspectives

de charbon comme une réponse au besoin environne-
mental (CO2). La libéralisation complète du marché 
de l’électricité nous procurera de nouvelles opportu-
nités de vente. C’est cependant au niveau du service 
et du conseil que nous pouvons le plus progresser, 
notamment dans le secteur du photovoltaïque pour 
les agriculteurs. L’autoconsommation est un but éco-
logique et économique.
Carburants Agrola : essence et diesel sont les prin-
cipaux carburants actuels. La station de gaz naturel 
de Delémont reste l’unique point de vente du Jura. 
Le développement de l’e-mobilité est une volonté du 
groupe fenaco-LANDI. Si vingt stations e-mobilité 
seront construites rapidement, celle de Delémont en 
fait partie et doit être inaugurée en 2020. La durée de 
recharge rapide étant de 10 minutes, c’est le temps 
suffisant pour un petit café au TopShop.
Un grand merci aux SI Delémont qui nous permettent 
cette construction en nous fournissant la puissance 
nécessaire à cette installation.
Combustibles Agrola : l’huile de chauffage n’est pas 
un combustible démodé. De nombreuses habitations 
et entreprises ne peuvent changer de mode de chauf-
fage. Même si ce commerce est en diminution, un 
autre le remplace petit à petit, celui des pellets de 
bois. 
Agrola solaire : depuis l’assemblée de 2018, beau-
coup de contacts ont été établis avec les agriculteurs 
au travers du concept Agrola solaire. Deux installa-
tions sont en fonction et trois sont en phase d’obtenir 
le permis de construire. L’autoconsommation est un 
but (et non la production). Les certificats d’origine de 
ces installations ont été achetés par LANDI ArcJura 
SA. Cette philosophie est crédible avec la vente de 
l’électricité produite sur le site pour la recharge ra-
pide de Delémont.

Zone d’action
Notre zone d’activité reste l’Ajoie, la vallée de De-
lémont, Moutier et ses environs, les Franches-Mon-
tagnes et le vallon de St-Imier. Chaque région dis-
pose d’un magasin LANDI et d’un secteur Agro. Nous 
exploitons deux TopShop avec station de lavage, un à 
Alle, l’autre à Delémont. 

Durabilité
LANDI ArcJura SA se veut une entreprise durable. 
L’aspect économique est un objectif financier, l’as-
pect social est conforté par des contrats de travail 
adaptés aux secteurs où l’employé(e) est considé-
ré(e) et rémunéré(e) selon sa fonction et ses respon-
sabilités. Nous adhérons aux principes de durabilité 
et d’efficacité énergétique par la signature d’une 
convention universelle (Enaw).

Objectif financier
Notre objectif est d’obtenir un résultat bénéficiaire 
annuel comparable à 1% du chiffre d’affaires. Le 
secteur Agro doit également être proche de la ren-
tabilité.

Perspectives
Notre développement passe par une adaptation de 
nos prestations. L’e-commerce est en place au niveau 
du commerce de détail et de l’énergie. Il n’en n’est 
qu’à ses débuts pour l’Agro. De même, la valeur du 
conseil Agro doit être mise en valeur, en plus de celle 
de la vente des intrants. Ce développement se fera 
dans le cadre de la numérisation du monde agricole. 
«Barto», un projet dont fenaco est un des initiateurs, 
pourrait en être le moteur.  Notre perspective de dé-
veloppement passe donc par Barto et le conseil «en-
vironnement» qui y est intégré.

Valeurs de l’entreprise
Avoir les pieds sur terre est notre premier devoir. 
Nous sommes au service de nos clients qui sont nos 
partenaires. Nous sommes ouverts, polis, flexibles et 
ne supportons aucune discrimination. Notre person-
nel est sensibilisé aux valeurs de l’entreprise.

Michel Crausaz
Directeur

Équipe du TopShop de Delémont.
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Organes de la société

Assemblée générale (370 membres)

Conseil d‘administration 
Christophe Ackermann Président    
David Käser   Vice-Président 
Céline Carnal   Membre 
Guy Juillard  Membre  
David Oppliger   Membre 
Gabriel Beuret  Membre  
Jean-Bernard Chavanne  Membre 
Urs Räz  Membre 

  

Organe de révision
 BDO AG, Berne  

Direction

Conseil d’administration

Assemblée générale

Président de la Direction
M. Crausaz

Energie
M. Crausaz

Administration et  
services

D. Rais

Comptabilité /  
secrétariat

D. Rais

Immeubles /  
installations

M. Crausaz

Publicité
V. Reber

Agro
J. Girardin

Vente
M. Evalet
F. Page

A. Aubry
C. Boillat

Sites et logistique

Magasin Delémont
K. Racine

Stations
D. Willemin

TopShop Alle
 N. Huber

Magasin Moutier
D. Choulat

Magasin  
Saignelégier
V. Froidevaux

Magasin Courtelary
P. Steiner

Magasins Landi
R. Cerf

Vente / dispositions
D. Willemin

Magasin Alle
R. Cerf

Sécurité /  
projets

M. Crausaz

Michel Crausaz 
Didier Rais   
Joseph Girardin  
René Cerf  

Direction
Directeur et responsable Energie
Responsable de l‘administration

 Responsable Agro
Responsable Magasins Landi

TopShop Delémont
 C. Rossé

   
Agriculteur 

Délégué fenaco
Agricultrice
Agriculteur
Agriculteur
Agriculteur
Agriculteur

fenaco

Delémont
D. Schmid 

Alle / Porrentruy
A. Bouteloup 

Franches-
Montagnes

C. Boillat 

Moutier
J.-L. Dominé 

Vallon St-Imier
D. Zürcher 

Centres collecteurs
R. Zbinden
J. Christen
A. Aubry
F. Joray

E. Zürcher
C. Boillat 



Rapport annuel

7

2019 : Une année de transition ! ?

Au niveau politique
2019, une année où les repères s’étiolent. Les 
guerres continuent, souvent dans l’indifférence, sauf 
celle économique sino-américaine. Il apparaît néan-
moins que la Chine, l’outil de production mondial, 
n’est pas aussi sûre qu’admis habituellement. Pour 
la Suisse, c’est une année verte, un raz de marée 
aux promesses et attentes nombreuses, y compris au 
niveau agricole. La présentation de la PA 2022+ est 
dans la même veine que les initiatives de 2020.

Au niveau météo
Encore une année sèche et chaude. A la différence 
de 2018, la sécheresse a été moins forte, bien que 
certaines régions, dont le Vallon de St-Imier, ont été 
désagréablement surprises. Conséquence des der-
niers gels, 2019 est une année sans fruits, mais dans 
l’ensemble, c’est une bonne année qui a rempli les 
granges et les silos, avec quelques lots de céréales 
infectés de mycotoxines quand même. Pour le colza, 
l’année a été catastrophique. C’est regrettable, d’au-
tant plus que la demande est forte et qu’elle n’a pas 
pu être satisfaite. 

Au niveau LANDI ArcJura SA 
Le projet du TopShop de Delémont a été le défi le plus 
visible de 2019. La démolition de l’ancien moulin, le 
relooking du shop et la construction du car wash sont 

terminés. Le site de Delémont a changé. Signe des 
temps, les toits sont partiellement recouverts de pan-
neaux photovoltaïques qui permettront de produire 
plus de 100’000 kWh. L’intérêt est aussi de diminuer 
la pointe nécessaire lorsque la borne de recharge 
électrique rapide sera installée au printemps 2020. 
Le site de Delémont devient un centre de trafic et de 
circulation. Il devrait profiter au mieux du passage 
journalier de 24’000 véhicules à l’entrée de Delémont. 
Le projet Agro de Delémont n’a pas pu être réalisé. 
Cela fait partie des aléas des constructions, tant le 
chantier du shop et de son car wash ont perturbé le 

Chiffre d’affaires
en MCHF

Agro
32’472
41%

Commerce de détail
29’104
37 %

Energie
16’489
22 %

2019 2018
MCHF MCHF

Commerce agricole 21’822 21’838
Produits du sol 10’650 10’956
Agro 32’472 32’794

Magasins LANDI 25’265 25’135
TopShop 3’839 4’470
Commerce de détail 29’104 29’605

Stations-service 6’674 7’360
Livraisons directes 9’815 10’032
Energie 16’489 17’392

Diminution de produits –                     288 –                     273

Total chiffre d’affaires 77’777 79’518

Marche des affaires de notre LANDI
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trafic du site ainsi que les habitudes. Ne plus avoir de 
toit sur la trémie de réception est un problème qui de-
vra être réglé en 2020. A la fin de l’année, l’annonce 
du départ d’Umatec permettra d’élaborer un service 
Agro plus facile en théorie. Le projet d’intégrer l’Agro 
dans les bâtiments Umatec vidés pour fin mars 2020 
sera lancé en février 2020. 
Le projet du quai de transbordement d’Alle est avan-
cé. Les travaux ont débuté en janvier 2020. Une 
convention d’utilisation du terrain a été établie en 
juin 2019 et une cession par droit de superficie de  
50 ans a été signée en octobre. Le trafic sur le site est 
maintenant connu et sera plus facile avec le nouvel 
accès depuis la route de Vendlincourt. Le conseil d’ad-
ministration, lors d’une journée stratégie en octobre, 
a pris connaissance des besoins des acteurs sur le 
site (Umatec, centre collecteur et Agro). Plusieurs va-
riantes ont été présentées, mais sont trop coûteuses. 
Les recherches continuent pour une solution moins 
onéreuse.
Suivant le calendrier établi par LANDI Suisse, le pro-
jet de relooking du magasin de Courtelary a été lancé. 
Il sera réalisé en automne 2020 selon le concept LK2. 
Jusqu’à 2024, tous les magasins seront modernisés. 
On espère également avancer dans le projet de LAN-
DI Saignelégier, projet sans solution encore. 
Après le réseau informatique Zila en 2017 et l’intro-
duction du programme de gestion B4L en 2018, c’est 
le programme de gestion des céréales qui a été chan-
gé en 2019. Il est dans la même mouture que B4L, 
mais passablement nouveau dans sa structure. Si les 
réceptions mêmes se sont bien déroulées, quelques 
erreurs de valeurs ont chargé le travail de l’adminis-
tration et des responsables. Tout est cependant géré 
à la fin de l’année 2019, à satisfaction. L’envoi des 
décomptes par e-mail a également été introduit. 

■  Hommes    ■  Femmes

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

59 %

41 %

Collaborateurs (105)

■ 1 à 5   ■ 6 à 10   ■ 11 à 20   ■ 21 à 30   ■ 31 à 40

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

6 %

21 %

48 %14 %

11 %

Années de service

Analyse des risques
Riskmanagment : Les risques principaux extérieurs 
sont définis et la stratégie globale est redéfinie régu-
lièrement. Trois risques majeurs ont été identifiés et 
sont surveillés :
1)  L’analyse de la stratégie : Concordance avec  

PA 2022+, l’e-commerce dans les secteurs com-
merciaux.

2)  La structure de la clientèle : Concentration de gros 
clients dans le secteur Agro, l’e-commerce et le 
développement de l’énergie solaire 

3)  L’informatique : Risques de cyberattaques, forma-
tion du personnel, nouveau réseau des stations 
Agrola et e-mobilité.

Au niveau du contrôle interne, les conditions de vente 
ont été contrôlées et affinées. Pour ce qui est du sec-
teur Energie, tout n’est pas terminé et le modèle de 
conditions n’est pas encore appliqué avec le nouveau 
système B4L Cockpit.

Durabilité
Trois thèmes définissent ce grand sujet :
Ecologie : Diminution de la charge C02 et efficience 
énergétique. En 2019, c’est la couverture des toits de 
Delémont avec des panneaux solaires et l’introduction 
du gaz naturel sur le site comme moyen de chauffage au 
car wash qui participent à ce processus. Le renouvelle-
ment des installations de froid avec récupération de cha-
leur du shop Delémont est aussi un élément important.
Social : Avec le groupe fenaco-LANDI, une enquête sur 
les salaires a été réalisée. Elle a permis de vérifier que 
les salaires pratiqués correspondent aux conventions 
signées par le groupe et aux moyennes des secteurs 
LANDI. Il n’y a pas de différences entre les femmes et 
les hommes. Les salaires des travailleurs frontaliers ne 
sont pas différents de ceux des Suisses.
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■  Âge moyen février 2020   ■  Femmes   ■  Hommes

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

39.45

36.86

42

Âge moyen du personnelEconomie : La situation financière de LANDI ArcJura 
SA est bonne actuellement. Les marges et les ventes 
sont dans la moyenne des autres LANDI. 

Sécurité
Nous n’avons pas de stockage ou d’installations né-
cessitant des mesures urgentes, voire conséquentes. 
Les SIS sont informés des spécificités de nos unités 
de stockage ou de vente. Le système d’alarme d’Alle 
(halle a engrais) a été remplacé et est conforme aux 
directives de l’ECA. Les alarmes vol/agression du 
shop de Delémont et de l’administration ont égale-
ment été changées. Malgré des contrôles suivis et 
des réparations conséquentes, un collaborateur s’est 
blessé en automne 2019, nécessitant une absence de 
plusieurs mois, un doigt sérieusement abimé.

Evénements exceptionnels
La faible récolte de colza est tout à fait exceptionnelle. 
Ne pas atteindre les quantités contractuelles ne s’était 
jamais produit. Il faut espérer que l’avenir nous permet-
tra de remonter et de reconquérir ce marché au niveau 
suisse, au détriment de l’huile de palme importée.
La durée du chantier du TopShop de Delémont est bien 
la preuve que si la théorie est juste, la pratique pourra 
l’être aussi, mais sans garanties. Un retard de quatre 
mois dans les travaux n’est pas sans conséquences.

Personnel et conseil d’administration
Le conseil d’administration est composé de six agri-
culteurs provenant de toutes nos régions d’activité 
et de deux représentants de fenaco. Le délégué de 
fenaco est David Käser, qui deviendra le responsable 
de fenaco Plateau central en 2020. La direction est 
composée de quatre personnes, chacune respon-
sable d’un secteur. 
Notre communication est ouverte et lisible sur notre 
site www.landiarcjura.ch.

Michel Crausaz
Directeur

2019 2018 2017 2016 2015
tonnes tonnes tonnes tonnes tonnes

Ajoie
Fourragères / Germées 5’718 5’564  6’404  5’758  6’192 
Panifiables 9’263 9’292  9’344  5’368  9’757 
Oléagineux 1’908 2’303  2’744  2’257  2’869 
Total 16’889 17’159  18’492  13’383  18’818 

Delémont
Fourragères / Germées 1’197 1’078  1’161  995  1’070 
Panifiables 1’615 1’428  1’588  724  1’541 
Oléagineux 343 384  430  437  429 
Total 3’155 2’890  3’179  2’156  3’040 

Saignelégier
Fourragères / Germées 395 345 278  177  162 

Cormoret
Fourragères 677 553  568  420  578 
Panifiables 138 107  135  96  132 
Total 814 660  703  516  710 

Total LAJ SA 21’253  21’054  22’652  16’232  22’730 

Comparaison des réceptions
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Secteur Agro
Suite à la sécheresse de 2018, le besoin d’eau pour 
les sources est élevé. Durant l’hiver et au début du 
printemps, la pluie arrive enfin, ce qui perturbe pas-
sablement la planification et l’épandage de la chaux 
sur la région des Franches-Montagnes. Dès le mois 
de juin, le soleil s’installe et on craint un « repetitum » 
de la sécheresse 2018. L’année est moins avancée, 
on est plus dans une saison normale ! Les récoltes 
commencent au 1er juillet. Le temps pluvieux reprend 
à mi-août, sauvant le maïs et les récoltes d’automne 
(prairies, dérobées et betteraves).
Le nouveau système informatique B4L mis en place 
en novembre 2018 est complété avec le module des 
réceptions. Comme pour les articles du secteur Agro 
en 2018, tout doit être paramétré à neuf avec les 
noms des variétés, des classes, des critères de ré-
ception et des facteurs de corrections. La gestion des 
stocks producteurs et des moulins tiers, des fichiers 
d’adresses et la reprise automatique des bulletins de 
réception depuis le système JAG des centres collec-
teurs doit également être totalement revue ! 
Concernant l’organisation du chargement des betteraves 
dans le Jura, les betteraviers se sont rassemblés au sein 
de l’organisation de transport JuraSucre. Le chargement 
a eu lieu pour la dernière année sur la place de Centre 
Ajoie. En effet, la nouvelle plateforme de chargement 
des Chemins de fer du Jura, située à proximité, devrait 
être opérationnelle pour la campagne 2021.
Malgré des volumes de fourrages en baisse, les 
ventes Agro sont pratiquement identiques à 2018. 
Pour la première fois depuis plusieurs années, les 
livraisons directes sont en recul. 
Le dépôt agricole de Delémont est également à la 
baisse (- Fr. 127’000.–). Cela s’explique par l’ar-
rêt de la fabrication de balles de pulpes sur le site  
(- Fr. 31’400.–) et les perturbations de trafic liées aux 
travaux du TopShop et de la station de lavage durant 
une bonne partie de l’année. 

Production animale
Bien que ce secteur soit à la baisse (- Fr. 158’000.–), 
les chiffres d’affaires des produits paille sont à la 
hausse (+ 9.8 %), ceci grâce aux nouveaux produits 

Anivac (en pellets) et Anibric. La modification de la 
logistique de Sucre Suisse SA qui a arrêté la livraison 
en vrac de pulpes par wagon a beaucoup modifié les 
habitudes et la structure des prix. Les balles ne sont 
disponibles par wagon que jusqu’à Delémont, les 
autres transports se faisant désormais par camion.
A fin mai, l’interprofession Tête de Moine annonçait 
aux producteurs que la luzerne changerait de catégo-
rie de produits d’affouragement à fin août 2019. Elle 
serait désormais classée dans les fourrages de base 
et ne devrait provenir que de la zone de production. 
Cette décision est brusque et provoque beaucoup 
d’incertitudes sur les ventes anticipées de luzerne 
qui viennent de se terminer ! Après trois mois de dis-
cussions, un délai d’adaptation et un projet de modi-
fication du cahier des charges vont finalement être 
entrepris. Les ventes de luzerne ne seront dès lors 
pas affectées à fin 2019 sur les régions de production 
de la tête de moine.
Pour ce qui est des produits UFA, les laits pour veaux 
(+ 4.4 %), les spécialités (+ 18.4 %) et les aliments 
pour chevaux (+ 23.2 %) se situent dans les plus 
fortes hausses. Par contre, ce sont les aliments pour 
bovins (- 6.3 %) et pour porcs (- 16.3%) qui pénalisent 
les quantités 2019. La production de volailles est tou-
jours en développement dans notre région, mais les 
ventes sont faites souvent en direct et ne sont pas 
comptabilisées dans nos chiffres LANDI. L’augmenta-
tion de ces poulaillers va influencer négativement les 
ventes d’engrais lors des prochaines années.

Production végétale
Pour une fois, c’est le chiffre d’affaires du secteur 
végétal qui est en hausse (+ 3.6 %). Les ventes de 
semences fourragères (+ 7.4 %), portées par l’action 
« 10 % » offerte sur les sursemis de printemps a aidé 
à bien démarrer l’année. L’augmentation des surfaces 
betteravières nous permet de progresser dans les 
ventes, mais la baisse des prix des doses provoque 
une baisse de 18.9 % du chiffre d’affaires.
Le tonnage du secteur des engrais minéraux est en 
baisse (-5.3 %). Avec le printemps et l’automne hu-
mides, le chaulage est directement touché et un manque 
de 250 t par rapport à 2018 est à constater. Par contre, 
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suivant l’évolution du nombre des exploitations bio, les 
ventes d’engrais organiques augmentent de 24.4 %.
L’augmentation des produits phytosanitaires (+ 5.8 %) 
est due au fait que l’automne 2018 était trop sec pour 
traiter. Les conditions plus favorables en 2019 ont 
permis de meilleures interventions. La promotion des 
trichogrammes contre la pyrale du maïs en ventes 
anticipées avec les semences a fortement participé 
à cette augmentation. Cela démontre bien la volon-
té des agriculteurs de trouver des alternatives plus 
écologiques. 

Centres collecteurs
Avec la mise en route du nouveau programme infor-
matique, le défi était de taille. Le fait que les récep-
tions commencent à une date plus normale, soit au 
1er juillet, nous a bien arrangés. Pour ce qui est de la 
partie administrative des réceptions, tout s’est plutôt 
bien déroulé. Les producteurs ont ainsi eu la possibi-
lité de recevoir les bulletins de réception immédiate-
ment dans leur boîte e-mail.
Avec la fermeture de la voie de chemin de fer du CC 
de Delémont, la commercialisation du blé panifiable 
bio chez Swissmill devient problématique. Afin de per-
mettre le chargement de blé bio depuis le CC d’Alle, une 
certification bio a été obtenue en août. Heureusement, 
car avec les récoltes humides de maïs bio en automne, 
la répartition des réceptions sur les sites de Delémont, 
Porrentruy et Alle a permis un séchage de qualité.
Les récoltes de céréales se sont bien déroulées avec 
de bons rendements en orge, qualité et produit sec 
en sus. Dès le début des réceptions des blés, les 
rendements sont confirmés et le marché prévoit 
déjà des excédents. Si bien qu’à fin juillet, IP-Suisse  
annoncait déjà une réduction des contrats pani-
fiables pour 2020. Avec les cotisations de la branche 
de Fr.  4.80 / 100 kg sur les panifiables, incluant la 
taxe « loi chocolatière » de Fr. 3.63 / 100 kg, l’intérêt 
financier pour la production de céréales fourragères 
augmente indéniablement.
Les températures douces de l’hiver ont mis à mal 
les cultures de colza qui ont subi les attaques des 
ravageurs. Certains producteurs n’ont pas hésité à 
labourer leurs parcelles en janvier. Les cultures les 
plus touchées sont les parcelles extenso et bio avec 
un rendement inférieur de 30 % environ pour ces der-
nières. Ce sont environ 400 t de colza qui manquent à 
la réception. Cela est à l’image du marché suisse qui 
manque de colza indigène.
Du côté bio, le nombre de producteurs augmente de 
10 % pour une hausse des quantités de 11.3 %.
Les conseils de semis semblaient donc évidents, avec 
une augmentation du colza, moins de blé panifiable et 
plus de fourragères. Quant à la production sous label, 

seules les céréales panifiables maintiennent un niveau 
respectable quand les quantités sont en suffisance. 

Activités marketing
La promotion et le soutien à l’agriculture suisse de-
viennent toujours plus importants avec une commu-
nication ventant la qualité de nos produits indigènes. 
Dans cette optique, nous avons à nouveau été bien 
présents à l’espace agricole de la Foire du Jura du  
18 au 27 octobre. Le stand a été partagé avec Certisem 
Jura et pour la première année avec Umatec Jura.
Une séance de comparatifs des semis de mélanges four-
ragers UFA Semences a été organisée le 16 mai dans 
le Vallon de St-Imier. Malheureusement, la météo favo-
rable de cette journée a permis aux agriculteurs de ren-
trer leurs ensilages et a un peu plombé la participation.
35 sms ont été envoyés afin de rappeler les fins 
d’actions, les différentes séances ou les délais admi-
nistratifs. Trois éditions de l’AGROactuel portant sur 
l’actualité de notre LANDI ont paru.
La visite de la parcelle de nos essais de maïs le  
14 août à Alle a été bien suivie par une cinquantaine 
de producteurs. La soirée s’est prolongée dans la 
bonne humeur autour d’une raclette.
La Journée Agro FRI a été organisée par la FRI et la 
Chambre neuchâteloise d’agriculture et de viticulture 
(CNAV) sur le Plateau de Diesse. LANDI ArcJura SA 
a assuré le sponsoring principal avec les LANDI voi-
sines (Vallée de Tavannes, Plateau de Diesse, Val-
de-Ruz, et LANDI Région Neuchâtel) ainsi que les 
secteurs fenaco (UFA, UFA Semences, Landor, UFA 
Auxiliaires et Solvatec). Cela nous a permis de tenir 
un seul stand en coordonnant notre communication.
Merci à nos clients agriculteurs qui nous font confiance 
dans la recherche de solutions et de produits répon-
dant aux exigences techniques et environnementales 
toujours plus importantes.

Joseph Girardin
Responsable du secteur Agro

Réceptions 2019
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Commerce de détail
Après une année plus qu’exceptionnelle en 2018, l’an-
née 2019 a été une bonne année, avec une évolution 
comparable au reste de la Suisse. 
Les budgets de nos magasins ont tous été atteints, 
voire dépassés, si l’on tient compte du changement 
de groupe de produits des aliments lapins et poules 
qui est passé à l’Agro durant l’année. Ceci concerne 
les magasins de Moutier, Saignelégier et Courtelary.
Avec une augmentation de Fr. 180’000.– (+ 3.2 %), le 
magasin de Delémont, qui fêtera ses 5 ans en 2020, 
est celui qui enregistre la plus grande augmentation. 
Nul doute que la population vadaise prend genti-
ment ses marques chez LANDI. Le personnel a subi 
quelques changements et le départ tragique d’Alain 
Lovis a été un coup dur pour tout le monde. Il laisse un 
grand vide dans cette équipe. Mais elle saura aussi 
trouver la force de continuer tout en gardant un sou-
venir impérissable de ce collègue qui avait la faculté 
de donner le sourire à tous ceux qui le croisaient.
Moutier enregistre pour sa part une augmentation de 
0.9 %. Evidemment, nous attendons plus de ce nou-
veau magasin, mais cela prend juste un peu plus de 
temps que prévu. Nous sommes néanmoins confiants 
et l’avenir nous donnera certainement raison. 
Saignelégier, avec son ancienne structure, réalise une 
augmentation de 1 %, et ce sans les produits de la 
ferme. L’investissement d’un meuble «produits du ter-
roir» sera réalisé en février 2020. 

Le magasin de Courtelary, pour sa 11e année et 
avant-dernière avant sa transformation selon le nou-
veau concept LK2 programmée pour l’automne 2020, 
enregistre lui une augmentation de près de 1.3 %. 
En Ajoie, après une année 2018 extraordinaire avec 
10.6 % d’augmentation, notamment grâce à la récolte 
record des fruits, 2019 allait forcément être plus com-
pliquée. Le résultat est cependant très réjouissant, 
puisque le chiffre d’affaires est maintenu. Belle per-
formance ! 
Un chiffre qui donne le vertige, c’est celui des ventes 
des produits de la ferme qui ont pris une part impor-
tante dans le chiffre d’affaires de LANDI ArcJura SA. 
Pour la première fois, nous dépassons la barre du de-
mi-million de francs avec nos produits du terroir. C’est 
toujours Moutier qui tient la palme avec Fr. 157’000.–, 
suivi de Delémont (Fr. 143’000.–) et Courtelary (Fr. 
97’000.–). Alle est passé de Fr. 29’000.– en 2017 à 
plus de Fr. 77’000.–. Force est de constater que la 
clientèle a à cœur de consommer de plus en plus les 
produits régionaux et défendre la production locale.
Un grand merci à l’ensemble du personnel qui porte 
bien haut notre slogan « Apprécier la différence ! » et 
sans qui notre entreprise ne connaîtrait pas le succès 
qui est le sien depuis plusieurs années.

René Cerf 
Responsable des magasins LANDI
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Agrola, une marque et un concept : 
AGROLA, CA C’EST L’ENERGIE ! 
 

Photovoltaïque
En signant le contrat LANDI Solaire avec notre par-
tenaire Solvatec, LANDI ArcJura SA se profilait dans 
un secteur nouveau, inconnu, mais qui permettait 
à certains agriculteurs de bénéficier d’avantages 
intéressants. Quatre installations ont été mises en 
route, dont celle de LANDI Delémont. La première 
fut celle de LANDI Pontenet, partenaire dans la Val-
lée de Tavannes. Deux agriculteurs ont pu inaugurer 
leur installation. Les contacts sont nombreux et deux 
nouvelles installations seront terminées au début 
2020. Rappelons que pour les agriculteurs membres 
d’une coopérative agricole ou actionnaires de LANDI 
ArcJura SA, il est possible, par l’intermédiaire de fe-
naco, de recevoir une subvention de 50 % sur le prix 
de la batterie. Pour LANDI ArcJura SA, la cession des 
GO (garanties d’origine) est une opportunité crédible 
pour les besoins des stations de recharge électriques.

Stations-service
Un grand merci à notre clientèle de Delémont. Celle-
ci est restée fidèle malgré des accès difficiles pen-

dant des mois. Venir payer dans une caravane n’est 
pas aisé ! Certainement que le sourire, parfois figé 
par le froid, des employé(e)s du shop de Delémont 
y est aussi pour beaucoup. Merci à tous car nous ne 
subissons qu’une diminution de 14 %. Pour la sta-
tion d’Alle, une légère baisse est constatée, mais la 
concurrence est vive. La station est bien organisée, 
également pour l’accès des poids-lourds. 

Ventes directes 
Les ventes de livraisons directes sont très bonnes 
pour l’huile de chauffage. Avec plus de 5’186’000 l, 
l’exercice est une bonne cuvée. Le résultat est 
conforme à nos attentes, vu la situation des prix.
Au niveau diesel, c’est moins bon. Nous devrons re-
gagner la confiance de grands utilisateurs déçus de 
ne pas avoir pu réaliser de travaux sur nos différents 
chantiers. La question du prix de nos produits mérite 
une nouvelle approche. 
Pour les pellets de bois, plus de 1’300 t ont été ven-
dues, soit 21 % de plus qu’en 2018. C’est un nouveau 
record !

TopShop
A nouveau, le projet du TopShop de Delémont laisse 
des traces. Avec 22.8 % de baisse, les choses sont 

Assortiment de plantes printanières.
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dites. Pourtant, le nouveau concept nous permet 
d’être optimistes. Dès que les accès furent satisfai-
sants, bien que toujours et encore avec des barrières 
de chantier, les chiffres du TopShop ont atteint, puis 
dépassé les mois comparés de l’année 2018. La di-
minution de Fr. 648’000.- est conséquente. Toutefois, 
le travail réalisé dans l’agrandissement des locaux 
donne un excellent résultat. L’ensemble du site est 
remis en valeur avec l’ouverture du car wash et sera 
complété avec la station de recharge rapide élec-
trique attendue au printemps 2020. 
Le TopShop d’Alle réalise un chiffre d’affaires de  
Fr. 1.650 million. C’est un bon résultat, en légère aug-
mentation.
Avec ses deux TopShop, LANDI ArcJura SA dispose 
de deux beaux outils qui sont parés pour l’avenir.
Un grand merci à toutes les équipes, et en particulier 
à celle de Delémont qui a su garder le sourire durant 
toute la durée des travaux.

Car wash
Le chiffre d’affaires du car wash d’Alle diminue très 
légèrement. C’est singulier.
Celui de Delémont n’est pleinement opérationnel que 
depuis octobre. Nous attendons un développement 
certain en 2020.

Michel Crausaz
Directeur

Foire du Jura 2019.
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Comptes annuels statutaires

LANDI ArcJura SA, 2942 Alle

Bilan
31.12.2019 31.12.2018

Fr. Fr.

Liquidités  197’393  581’361
Créances de ventes de biens et de prestations 9’859’264 10’180’750
Compte courant fenaco 1’238’845 1’187’441
Autres créances à court terme 326’704 359’525
Stocks de marchandises 2’537’126 2’673’848
Actifs de régularisation 1’800 7’370
Actifs circulants 14’161’132 14’990’295

Prêts et immobilisations financières 3’167’994 2’703’714
Immobilisations corporelles mobilières 1’180’100 822’500
Immobilisations en construction 70’366 54’398
Immobilisations corporelles immeubles 7’304’729 7’577’729
Actifs immobilisés 11’723’189 11’158’341

Actifs 25’884’321 26’148’636

Dettes d’achats de biens et de prestations  2’213’101 1’676’283
Dettes à court terme portant intérêt 600’000 600’000
Autres dettes à court terme 532’388 879’180
Passifs de régularisation 220’674 815’645
Provisions à court terme 203’498 178’589
Fonds étrangers à court terme 3’769’661 4’149’697

Dettes à long terme portant intérêt 9’300’000 9’900’000
Provisions à long terme 2’457’548 2’400’511
Fonds étrangers à long terme 11’757’548 12’300’511

Capital social 4’000’000 4’000’000
Réserves légales issues du capital 630’000 630’000
Réserves légales issues du bénéfice 1’370’000 1’370’000
Réserves libres issues du bénéfice 3’200’000 2’756’286
Résultat au bilan 1’157’112 942’142
Fonds propres 10’357’112 9’698’428

Passifs 25’884’321 26’148’636
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LANDI ArcJura SA, 2942 Alle

Compte de pertes et profits
2019 2018

Fr. Fr.

Ventes marchandises 77’776’566 79’518’159
Achats marchandises -67’389’658 -69’401’921

Bénéfice brut 10’386’908 10’116’238
Prestations de services 1’842’441 1’772’628
Bénéfice d’exploitation 12’229’349 11’888’866

Charges salariales -5’488’298 -5’333’566
Charges sociales -952’893 -932’723

Autres charges de personnel -72’315 -61’535
Charges de personnel -6’513’506 -6’327’824
Charges de location -1’503’299 -1’377’304
Entretien et réparations -436’445 -390’739
Charges de transport sur ventes -327 -212
Charges d’énergie -506’400 -403’696
Autres charges d’exploitation -144’557 -94’442
Assurances choses et taxes -311’458 -295’953
Charges d’administration -787’453 -732’808
Charges de publicité et de vente -221’485 -206’113
Autres charges d’exploitation -3’911’424 -3’501’267
Résultat avant intérêts, 
impôts et amortissements (EBITDA) 1’804’419 2’059’775
Amortissements immobilisations corporelles mobilières -823’284 -595’216
Amortissements immobilisations corporelles immeubles -273’000 -286’900
Amortissements -1’096’284 -882’116
Gains sur cessions d’immobilisations mobilières 0 12’535

Résultat avant intérêts et impôts (EBIT) 708’135 1’190’194
Charges financières -145’011 -160’040
Produits financiers 335’336 310’640

Résultat avant impôts (EBT) 898’460 1’340’794
Charges extraordinaires 0 -89’000
Produits extraordinaires 233’000 52’313
Impôts directs -272’777 -427’347

Résultat statutaire 858’683 876’760
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Comptes annuels statutaires

LANDI ArcJura SA, 2942 Alle

Tableau de flux de trésorerie
2019 2018

Fr. Fr.

Résultat statutaire 858’683 876’760
Amortissements  1’096’284 882’116
Variation des provisions 81’946 -69’496
Autres postes de PP sans incidence sur les liquidités -20’000 -70’000
Bénéfices sur cessions d’immobilisations corporelles 0 -12’535
Cash flow  2’016’913 1’606’845
Flux financiers du fonds de roulement  111’654 1’183’669
Flux financiers de l’activité d’exploitation  2’128’567 2’790’514

Investissements en immobilisations financières -464’480 -462’160
Désinvestissements d’immobilisations financières 200 0
Investissements en immobilisations corporelles -1’208’288 -578’716
Désinvestissements d’immobilisations corporelles 11’437 12’535
Flux financiers de l’activité d’investissement -1’661’131 -1’028’341

Résultat avant financement 467’436 1’762’173

Variation du compte courant fenaco -51’404 -691’141
Diminution des dettes financières à CT -600’000 -600’000
Distribution de fonds propres -200’000 -200’000
Flux financiers de l’activité de financement -851’404 -1’491’141

Variation des liquidités -383’968 271’032

Liquidités en début d’exercice 581’361 310’329
Liquidités en fin d’exercice 197’393 581’361

Justification de la variation des liquidités -383’968 271’032
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LANDI ArcJura SA, 2942 Alle

Annexe aux comptes annuels 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 participa-
tion 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.

Semis d’automne.
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Comptes annuels statutaires

LANDI ArcJura SA, 2942 Alle

Annexe aux comptes annuels 2019
 2019 2018

Fr. Fr.
Informations sur les positions importantes au bilan et au compte 
de pertes et profits

Créances de ventes de biens et de prestations
Tiers 4’996’104 5’649’123
LANDI 198’042 112’016
Parties liées 4’665’118 4’419’611
TOTAL Créances de ventes de biens et de prestations 9’859’264 10’180’750

Autres créances à court terme
Tiers 258’920 208’505
Parties liées 67’784 151’020
TOTAL Autres créances à court terme 326’704 359’525

Prêts et immobilisations financières
Tiers 102’594 71’314
Parties liées 3’065’400 2’632’400
TOTAL Prêts et immobilisations financières 3’167’994 2’703’714

Dettes d’achats de biens et de prestations
Tiers 2’071’309 1’599’693
LANDI 35’285 6’333
Parties liées 106’507 70’257
TOTAL Dettes d’achats de biens et de prestations 2’213’101 1’676’714 

Autres dettes à court terme
Tiers 384’720 879’180
Parties liées 147’668
TOTAL Autres dettes à court terme 532’388 879’180
Dettes à long terme portant intérêt
Tiers 3’300’000 3’900’000
Parties liées 6’000’000 6’000’000
TOTAL Dettes à long terme portant intérêt 9’300’000 9’900’000
Échéance 1 - 5 ans 9’300’000 9’900’000
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LANDI ArcJura SA, 2942 Alle

Utilisation du bénéfice
Propostion de l’administration : 31.12.2019 31.12.2018

Fr. Fr.

Report de l’exercice précédent 298’429 65’382
Résultat statutaire 858’683 876’760
Bénéfice/perte au bilan 1’157’112 942’142
Attribution aux réserves libres issues du bénéfice -707’000 -443’714
Paiement d’un dividende -200’000 -200’000
Report à nouveau 250’112 298’428

Utilisation du bénéfice

LANDI ArcJura SA, 2942 Alle

Annexe aux comptes annuels 2019
 2019 2018

Fr. Fr.
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 77 75
Dettes découlant de contrats de leasing et engagements résultant 
de contrats de bail à long terme / Droits de superficie
Valeur résiduelle des contrats de leasings 8’640 12’480
       1 - 5 ans 8’640 12’480
       TOTAL Dettes découlant de contrats de leasing 8’640 12’480

Engagements résultant de contrats de bail à long terme / Droits de superficie 240’924 255’096
Plus de 5 ans 240’924 255’096
TOTAL Engagements résultant de contrats de bail à long terme / 
Droit de superficie

240’924 255’096

Les engagements présentés sous « Locations fixes / droits de superficie » 
concernent la rémunération due pour les contrats de locations et de droits 
de constructions sur toute la durée du contrat.
En raison de durées prolongées, les montants 
des droits de superficie sont élevés.
Réserves de cotisations part employeur auprès 
de la caisse de pension
Avoirs à la date du bilan 1’461’787 1’746’142
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 7’304’729 7’577’729
Explications relatives aux postes extraordinaires, uniques 
ou hors période du compte de pertes et profits

Création de provisions 0 89’000
TOTAL Charges extraordinaires 0 89’000
Dissolution de réserves de cotisations part employeur 201’000 0
Dissolution de provisions 32’000 52’313
TOTAL Produits extraordinaires 233’000 52’313

Honoraires de l’organe de révision
Honoraires de l’organe de révision 11’100 11’100
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Commentaires sur le compte de profits et pertes

Chiffre d’affaires net (en Mfr.)
Commerce agricole   21’822
Produits du sol  10’650
Magasins Landi    25’265
Shops Agrola (magasins)  3’839
Carburants, combustibles  16’489
Diminution de produits   -  288

Ventes de marchandises 77’777
(2018 : 79’518)

Bénéfice brut
La marge brute se monte à 13.35 % des ventes.
(2018 : 12.72 %)

Produits et locations
Exploitation et CC 1’468
Administration  85

Total produits 1’553
Locations immeubles 290

Charges du personnel
Les charges de personnel représentent 53.26 % du 
bénéfice d’exploitation. Dans ce chiffre sont compris 
les salaires, les charges sociales, les autres frais de 
personnel et les indemnités du conseil d’administra-
tion.

Charges de locations
Le montant versé pour les locations des sites de De-
lémont, Moutier, Courtelary et Cormoret se monte à 
Mfr. 1’486. Une augmentation est intervenue suite 
aux travaux réalisés au TopShop Delémont. Un droit 
de superficie de Mfr. 14 est également versé en fa-
veur des CFF et un leasing pour une installation de 
surveillance représente Mfr. 4. 
 
Entretien et réparations
Cette position comprend tous les frais d’entretien 
pour les immeubles, les installations, le mobilier et 
les véhicules. L’entretien sur immeubles est en aug-
mentation en raison de travaux sur le site CASA Alle 
(toiture, réfection place).
L’entretien des véhicules augmente également dans 
une moindre mesure, alors que celui des installations 
recule légèrement.

Charges de transport
Il s’agit de la location d’un bus de livraison.

Frais d’énergie
Ce montant comprend la consommation d’électrici-
té, d’eau et de chauffage, ainsi que les carburants. 

La mise en compte des stocks de combustibles à fin 
2018 a influencé les charges à la baisse sur l’exercice 
précédent. Les chiffres 2019 représentent la consom-
mation réelle.

Autres charges d’exploitation
Cette position comprend le matériel d’emballage, 
l’élimination des déchets, les transports et diverses 
fournitures courantes. Une indemnité versée et des 
frais liés au chantier du TopShop de Delémont ex-
pliquent l’augmentation.

Assurances et taxes
Ce poste comprend les assurances pour l’ensemble 
de l’exploitation (immeubles, véhicules, RC, etc.) ain-
si que les taxes véhicules/RPLP, commerce, impôts 
sur le capital, etc. L’impôt sur le capital explique la 
différence par rapport à 2018. 

Frais d’administration
Sont compris les fournitures de bureau, les frais de 
communication, de port, les frais d’encaissement 
(frais postaux et commissions sur cartes de crédit), 
frais fiduciaires, organe de révision, Assemblée gé-
nérale, frais de représentation et frais informatiques. 
Ces derniers ont augmenté de Mfr. 62.

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

Amortissements
Cette position se résume comme suit (en Mfr.) :

Mobilier, informatique 267
Installations 489
Véhicules 67
Immeubles 273

 1’096

Les amortissements ont été effectués au maximum 
autorisé fiscalement.

Charges/produits financiers
Dans les charges sont compris les intérêts sur les 
comptes courants (court terme : Mfr. 20), les prêts et 
les hypothèques (long terme : Mfr. 125).

Les produits financiers sont en grande partie les in-
térêts sur débiteurs (Mfr. 157), sur comptes courants 
(Mfr. 17) ainsi que les intérêts sur les parts sociales 
fenaco (Mfr. 158).
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Résultat avant impôts
Le résultat de Mfr. 898 montre le produit des activités 
opérationnelles.

Produits extraordinaires
Les produits extraordinaires représentent la dissolu-
tion d’une provision relative aux pertes sur affaires 
(Mfr. 32) et la dissolution d’une partie de l’avance des 
cotisations de la caisse de retraite (Mfr. 201).

Impôts directs
Les impôts sur le bénéfice se montent à Mfr. 273.

Commentaire sur le bilan

Actifs circulants
Le solde des débiteurs se monte à Mfr. 9’859. Ce 
montant tient compte d’un Ducroire de Mfr. 630, en 
diminution de Mfr. 20. Les pertes sèches sur débi-
teurs se montent à Mfr. 14. Les clients débiteurs ef-
fectifs hors du groupe fenaco se montent à Mfr. 5’194 
(Ducroire déduit).
Notre avoir sur le compte courant fenaco se monte 
à Mfr. 1’239.
Les autres créances à court terme représentent l’im-
pôt anticipé (Mfr. 103) et les débiteurs/créanciers 
avec soldes négatifs (Mfr. 106). Le reste correspond à 
l’argent en transit. 
Le stock de marchandises se monte à Mfr. 8’704, pour 
une réserve de Mfr. 6’167.
Les actifs transitoires sont constitués de prestations 
postales payées en avance.

Actifs immobilisés
Les prêts et immobilisations financières corres-
pondent principalement aux parts sociales fenaco 
(Mfr. 3’065), divers titres (Mfr. 7), une caution (Mfr. 
11) ainsi qu’à des prêts (Mfr. 84).

Les immobilisations se résument comme suit (en 
Mfr.) 

Installations, machines 641
Mobilier, informatique 458
Véhicules 81
Immeubles, terrains 7’305
Immobilisation en construction 70

 8’555

Dans les investissements de plus de Mfr. 10, on peut 
signaler l’installation de systèmes d’alarme (Mfr. 
61), le remplacement d’appareils de mesures dans 

les CC (Mfr. 41), du mobilier du TopShop Delémont 
(Mfr. 356), du lavage de Delémont (Mfr. 498) et de la 
station Delémont (Mfr. 121), ceci pour ce qui est des 
installations.
Les investissements du secteur informatique 
s’élèvent à Mfr. 95.
Aucun nouveau véhicule n’a été acquis.
Aucun investissement n’est à relever dans les im-
meubles. 
Dans les installations en construction, un mandat de Mfr. 
16 a été donné pour une étude sur le site CASA à Alle.

Capital étranger
Les dettes financières sur achats et prestations 
contiennent également le solde des céréales à payer 
sur l’ancienne récolte.
Les dettes à court terme portant intérêt représentent 
l’amortissement sur les hypothèques à effectuer en 
2019.
Les autres dettes à court terme sont constituées de 
la TVA à payer, des comptes débiteurs négatifs et du 
dépôt des cartes essence.
Les passifs transitoires renferment les frais de ré-
vision et d’assemblée, des taxes sur véhicules, des 
frais d’énergie, des frais de personnel et une provi-
sion pour impôts.
Les provisions à court terme contiennent la provision 
pour les vacances délimitées du personnel.
Les dettes à long terme sont constituées d’un prêt 
de fenaco et des hypothèques sur les immeubles en 
propre.
Les provisions à long terme renferment une provision 
pour rénovation du CC Alle, une provision pour perte 
sur affaires et deux autres liées aux cadeaux d’an-
cienneté et de l’épargne vacances du personnel.

Capital propre

Capital-actions
Le capital-actions se monte à Mfr. 4’000. Il est détenu 
à 84 % par fenaco.
La valeur commerciale de l’action se monte à Fr. 527.- 
env.
Les réserves représentent Mfr. 5’200, le bénéfice re-
porté Mfr. 298 et le bénéfice de l’exercice sous revue 
Mfr. 859.
Le capital propre représente 40.01  % de la somme 
du bilan.

Proposition du conseil d’administration
Le Conseil d’administration propose de verser un di-
vidende de Fr. 5.- par action, d’attribuer Fr. 707’000.- 
aux réserves et de reporter Fr. 250’112.- à nouveau.
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Rapport de l’organe de révision

   
  

 

 

Rapport sur d’autres dispositions légales  

Nous attestons que nous remplissons les exigences légales d’agrément conformément à la loi sur la 
surveillance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO) et qu’il n’existe aucun fait incom-
patible avec notre indépendance. 

Conformément à l’art. 728a al. 1 chiffre 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il 
existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, défini selon les 
prescriptions du Conseil d'administration respectivement de l'administration. 

En outre, nous attestons que la proposition relative à l’emploi du bénéfice au bilan est conforme à 
la loi suisse et aux statuts et recommandons d’approuver les comptes annuels qui vous sont soumis. 

Berne, le 4 mars 2019 

BDO SA 

 
Thomas Bigler 

Réviseur responsable 
Expert-réviseur agréé 

 
pp Sibylle Schmid 

 
Experte-réviseur agréée 

 

 

 
 
 

Annexes  
Comptes annuels  
Proposition relative à l’emploi du bénéfice au bilan 

À l’Assemblée générale de LANDI ArcJura SA, Alle

Rapport de l’organe de révision sur les comptes 
annuels
En notre qualité d’organe de révision, nous avons ef-
fectué l’audit des comptes annuels ci-joints de LANDI 
ArcJura SA, comprenant le bilan, le compte de résul-
tat, tableau des flux de trésorerie et l’annexe pour 
l’exercice arrêté au 31 décembre 2019.

Responsabilité du Conseil d’administration 
respectivement de l’administration
La responsabilité de l’établissement des comptes 
annuels, conformément aux dispositions légales et 
aux statuts, incombe au Conseil d’administration 
respectivement à l’administration. Cette responsa-
bilité comprend la conception, la mise en place et le 
maintien d’un système de contrôle interne relatif à 
l’établissement des comptes annuels afin que ceux-
ci ne contiennent pas d’anomalies significatives, que 
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. En outre, 
le Conseil d’administration respectivement l’adminis-
tration est responsable du choix et de l’application de 
méthodes comptables appropriées, ainsi que des esti-
mations comptables adéquates.

Responsabilité de l’organe de révision
Notre responsabilité consiste, sur la base de notre au-
dit, à exprimer une opinion sur les comptes annuels.
Nous avons effectué notre audit conformément à la 
loi suisse et aux Normes d’audit suisses. Ces normes 
requièrent de planifier et réaliser l’audit pour obtenir 
une assurance raisonnable que les comptes annuels 
ne contiennent pas d’anomalies significatives. Un au-
dit inclut la mise en oeuvre de procédures d’audit en 
vue de recueillir des éléments probants concernant les 
valeurs et les informations fournies dans les comptes 
annuels. Le choix des procédures d’audit relève du ju-

gement de l’auditeur, de même que l’évaluation des 
risques que les comptes annuels puissent contenir 
des anomalies significatives, que celles-ci résultent 
de fraudes ou d’erreurs. Lors de l’évaluation de ces 
risques, l’auditeur prend en compte le système de 
contrôle interne relatif à l’établissement des comptes 
annuels pour définir les procédures d’audit adaptées
aux circonstances, et non pas dans le but d’exprimer 
une opinion sur l’efficacité de celui-ci. Un audit com-
prend, en outre, une évaluation de l’adéquation des 
méthodes comptables appliquées, du caractère plau-
sible des estimations comptables effectuées ainsi 
qu’une appréciation de la présentation des comptes 
annuels dans leur ensemble. Nous estimons que les 
éléments probants recueillis constituent une base suf-
fisante et adéquate pour fonder notre opinion d’audit.

Opinion d’audit
Selon notre appréciation, les comptes annuels pour 
l’exercice arrêté au 31 décembre 2019 sont conformes
à la loi suisse et aux statuts.

Rapport sur d’autres dispositions légales
Nous attestons que nous remplissons les exigences 
légales d’agrément conformément à la loi sur la sur-
veillance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 
728 CO) et qu’il n’existe aucun fait incompatible avec 
notre indépendance.
Conformément à l’art. 728a al. 1 chiffre 3 CO et à la 
Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il existe 
un système de contrôle interne relatif à l’établisse-
ment des comptes annuels, défini selon les prescrip-
tions du Conseil d’administration respectivement de 
l’administration.
En outre, nous attestons que la proposition relative à 
l’emploi du bénéfice au bilan est conforme à
la loi suisse et aux statuts et recommandons d’approu-
ver les comptes annuels qui vous sont soumis.

BDO SA – Berne, le 2 mars 2019

Thomas Bigler
Réviseur responsable
Expert-réviseur agréé

pp Sibylle Schmid
Experte-réviseur agréée
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surveillance de la révision (LSR) et d’indépendance (art. 728 CO) et qu’il n’existe aucun fait incom-
patible avec notre indépendance. 

Conformément à l’art. 728a al. 1 chiffre 3 CO et à la Norme d’audit suisse 890, nous attestons qu’il 
existe un système de contrôle interne relatif à l’établissement des comptes annuels, défini selon les 
prescriptions du Conseil d'administration respectivement de l'administration. 

En outre, nous attestons que la proposition relative à l’emploi du bénéfice au bilan est conforme à 
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Berne, le 4 mars 2019 

BDO SA 

 
Thomas Bigler 

Réviseur responsable 
Expert-réviseur agréé 

 
pp Sibylle Schmid 

 
Experte-réviseur agréée 
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