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AGROactuel
Information à l’intention des  
agricultrices et des agriculteurs

A R C J U R A  S A

www.landiarcjura.ch

AGRO Ajoie
Rte de Miécourt 5
2942 Alle
058 434 16 10

AGRO Delémont
Rte de Moutier 62
2800 Delémont
058 434 16 20

AGRO Moutier
Dos les Terras 3
2744 Belprahon
058 434 16 35

AGRO Saignelégier
Ch. des Labours 12
2350 Saignelégier
058 434 16 40

AGRO Courtelary
Grand-Rue 102
2608 Courtelary
058 434 16 50

L'avenir, c'est
maintenant
 

 

 

 
 
Au fil des années,
LANDI ArcJura SA
a trouvé sa place
dans le commerce
de détail, dans le
secteur Energie et
surtout dans le sec-
teur Agro dans la
région jurassienne.

Nous avons pu construire et déconstruire,
projeter, échouer et réussir.
Les premiers magasins réalisés selon le
concept LANDI datent de 15 ans. Après un
relooking effectué à Courtelary en 2020,
c'est le magasin de Alle qui s'est attelé à
la tâche cette année. Bravo à toute
l'équipe pour leur excellent travail !
Merci à nos fidèles clients compréhensifs !
Au niveau Agro, les travaux du site de Alle
touchent à leur fin. La plateforme Agro Alle
saura s'adapter à la numérisation et au
côté écologique de l'agriculture à venir.
L'Agro Delémont, proche d'autres activités,
sera adapté et efficace dès mars 2023.
Côté Energie, secteur où, réalité et disponi-
bilité sont opposées, nous devons nous
adapter à une volatilité extrême et quotidi-
enne !
90% de nos bâtiments ont une installation
photovoltaïque. Une batterie de compensa-
tion des pointes de puissance fonctionne à
Delémont. Moins spectaculaires, ces inves-
tissements nous rassurent quant au futur,
aussi compliqué qu'il le sera.
Michel Crausaz, directeur

Octobre 2022

N O M I N A T I O N  L A N D I  A R C J U R A  S A

2024 : nouvelle directrice 
Laura Chatelain est membre de la direction et cheffe du Domaine d'activité
stratégique Commerce de détail de LANDI ArcJura SA depuis début 2022. Au
1er janvier 2024, elle assumera la fonction de directrice. Elle succédera à
Michel Crausaz, qui partira à la retraite au printemps 2024.

Laura Chatelain (née en 1995) a suivi une
formation commerciale et obtenu la matu-
rité professionnelle. Elle a ensuite étudié
à la Haute école des sciences agrono-
miques, forestières et alimentaires à Zol-
likofen, où elle a été diplômée d'un
bachelor en agronomie. Laura Chatelain
maîtrise le français, l'italien et l'allemand.
En 2020 et 2021, elle a suivi la formation
de Stagiaire Trainee en gestion au sein du
groupe fenaco-LANDI.
Début 2022, elle a rejoint la direction de
LANDI ArcJura SA en tant que respon-
sable du Domaine d'activité stratégique
Commerce de détail.
Lors de sa séance de septembre 2022, le
conseil d'administration de LANDI Arc-
Jura SA a nommé Laura Chatelain comme
nouvelle directrice. Didier Rais (respon-
sable Finances et Controlling) et Joseph
Girardin (responsable Agro) restent
membres de la direction de LANDI Arc-
Jura SA. Pour compléter l'équipe de direc-
tion, un poste sera mis au concours pro-
chainement.
En quelques mois, Laura Chatelain a pu
s'affirmer dans sa tâche de direction.

Pendant encore une année de transition,
elle pourra profiter de l'expérience de son
prédécesseur et s'assurer de tout le sou-
tien des collègues de LANDI ArcJura SA.
C'est donc en toute confiance que le
conseil d'administration lui a proposé ce
nouveau poste.
Laura Chatelain assumera ses nouvelles
fonctions au 1er janvier 2024. Elle poursui-
vra le développement prospère de LANDI
ArcJura SA.
Nous nous réjouissons de poursuivre
notre collaboration avec Laura Cha-
telain et lui souhaitons beaucoup de
succès et de satisfaction dans sa
future mission.
LANDI ArcJura SA  
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P R O D U C T I O N  A N I M A L E

Votre conseiller HYPONA

Spécialiste chevaux
079 300 78 72

Simon Lepori

Votre conseiller UFA

Spécialiste des veaux
079 205 95 10

Fabrice De Biasio

Votre conseiller UFA

Spécialiste porcs
079 153 46 69

Markus Spycher

Votre conseillère UFA

Spécialiste bovins
079 519 77 82

Marylaure Evalet

Votre conseiller UFA

Spécialiste bovins
079 578 65 99

Jean Odiet

A L I M E N T S  U F A

Naissance
aisée avec
le paquet vêlage UFA

UFA 266 EXTRA
UFA 261 EXTRA
UFA 260 EXTRA

AlimEX du mois
Rabais Fr. 8.–/100 kg  
jusqu'au 18.11.22  

S E R V I C E  T E C H N I Q U E  U F A

Nouveau collaborateur
Avec la venue d'Ismael Schnegg de Tavannes au Service technique bovins
UFA, le team est à nouveau complet.

Fraîchement diplômé de Zollikofen, Ismael
est parfaitement bilingue. Issu du milieu
agricole, la connaissance du métier et de

l'élevage lui est bien familier. Après une
période de formation et d'introduction
chez UFA, Ismael est un technicien com-
plet qui saura vous conseiller dans le suivi
des troupeaux laitiers (UHS) ou lors de
conseils ponctuels selon vos besoins du
moment.
Son rayon d'activité est la région des
Franches-Montagnes et le Vallon de
St–Imier. En cas de demande ou de ques-
tions techniques concernant votre trou-
peau, n'hésitez pas à contacter Ismael au
079 107 31 22 ou demander à votre
LANDI.  

A L I M E N T S  U F A

Action composés minéraux 
MINEX/UFA
Pour des vaches fertiles et une bonne longévité !

Coffret de clés à douilles UFA

26 kg de production par jour de vie :
Flury's Acme ABIGAIL

Production par jour de vie – indice
décisif
Outre la rentabilité absolue d'une vache
laitière, le facteur temps intervient égale-
ment dans la performance par jour de vie.
La performance par jour de vie est un
indice décisif pour une production de lait
rentable, car elle permet de représenter
des phases pendant lesquelles la vache
engendre uniquement des coûts.

Un élevage optimal, des inter-vêlages
bien gérés et une alimentation adaptée
peuvent contribuer à augmenter la pro-
duction de lait, la durée de vie des ani-
maux et donc la performance par jour de
vie.

Avec MINEX, les vaches restent en
bonne santé et vives plus longtemps !

Excellente appétibilité et approvision-
nement sûr
Disponibilité optimisée grâce aux miné-
raux et aux oligoéléments organiques
et anorganiques

 
Cadeau MINEX : 
Un coffret de clés à douilles UFA
dès l'achat de 200 kg de composés miné-
raux MINEX/UFA
Valable jusqu'au 18.11.2022  
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L A N D I  A C T U E L

Votre conseiller LANDI

Franches-Montagnes
078 662 93 24

Claude Boillat

Votre conseillère LANDI

Vallon St–Imier  
Moutier
058 434 16 32

Justine Glatz

 

T R A V A U X

Dépôt agricole Delémont : dernière phase des travaux
Après les travaux extérieurs aux alentours de l'Agro à Delémont, le service agricole sera encore perturbé cet automne
avec les travaux intérieurs du stock et du point de vente. Nous vous remercions déjà de votre compréhension durant cette
période. Le service reste toutefois garanti grâce aux efforts de nos collègues Agro.

Après la couverture de la trémie du centre
collecteur et la pose du tapis final avant
les réceptions 2022, les travaux ont été
interrompus pour permettre une bonne
activité des livraisons de semences.
Maintenant, c'est la dernière grande étape
des travaux de rénovation de l'Agro de
Delémont qui démarre. Ceci va améliorer
l'accueil des clients, mais aussi faciliter
les entrées et sorties de marchandise,
sécuriser le trafic des véhicules et garantir
la protection des collaborateurs.
Ces différents travaux concernent :

– réfection de la façade et rafraîchisse-
ment de la peinture
– rénovation du sol, du plafond et de la
lumière du stock au rez-de-chaussée
– sécurisation du local phytos au rez-de-
chaussée
– construction d'un couloir d'évacuation en
cas d'incendie
– nouvel espace d'accueil pour les clients
et point d'information des actualités et des
nouveaux produits
– déplacement du local de stockage du gaz
– entrées et sorties des marchandises des

véhicules lourds à l'arrière
– service des clients et petits véhicules du
côté du TopShop
Voilà dans les grandes lignes les travaux
de mise aux normes prévus durant ces pro-
chaines semaines. 
Après plusieurs discussions et projets,
nous sommes persuadés que cette solu-
tion répondra à vos attentes et correspon-
dra à des conditions de travail optimales
sur notre site de Delémont.
En attendant, merci de votre
patience!  

J U B I L É

Daniel Schmid
Daniel a commencé ses activités le
lundi 23 novembre 1987 ! 
Responsable du dépôt agricole de Delé-
mont, il fêtera ses 35 années de service
dans des locaux bientôt remis au goût
du jour.

Nous tenons à exprimer toute notre
gratitude et nos félicitations pour
son engagement et lui souhaitons
encore de belles années chez
LANDI ArcJura SA !  

Jusqu'à 90%de réductionde phytos !

Rendement

de prairie

réservé

Prestation de votre 

Contacts et renseignements
au 058 434 16 14

ou commande en ligne via le QR code

Prestation de votre 

Votre conseiller LANDI

Ajoie / Vallée Delémont
Val Terbi
058 434 16 22

Jacques  Guédat

 



14.10.2022 | LANDI Arc Jura SA – Octobre 2022 | Grille | grid | 4 couleurs | Page 4

L A N D I  A C T U E L

E X P O S I T I O N

Foire du Jura... le retour !
Après deux éditions annulées, la Foire du Jura revient avec l'espace du secteur agricole qui se présente aux visiteurs.
Après deux votations sur les enjeux agricoles, il est plus que jamais important de garder le contact avec les
consommateurs régionaux.  

LANDI ArcJura SA, en collaboration avec
Certisem Jura et UMATEC Jura, sera pré-
sent dans l'espace agricole de la Foire du
Jura du 21 au 29 octobre 2022.
Cet espace, toujours très apprécié des
familles et du monde agricole, reste un
lieu de découverte des produits agricoles,
de contact avec les animaux de la ferme et
de rencontres entre les personnes de la
profession.
Le but pour LANDI ArcJura SA, sous la
houlette d'Agri Jura, est de soutenir cette
manifestation avec une occasion de remer-
cier la fidélité de nos clients et d'offrir une
verrée tout en présentant nos actualités,
les nouveaux produits et prestations.
Organisation et présence
Le Service technique UFA sera présent sur
le stand les 21, 26, 27 et 28 octobre.
LANDI Vallée de Tavannes tiendra le stand

le 27 octobre.
AGROsolaire sera présent les 22 et
27 octobre.
Si vous souhaitez rencontrer ces spécia-
listes pour des questions plus techniques,
profitez de ces occasions pour échanger
avec eux !

Heures d'ouverture
Lundi au vendredi de 16h00 à 22h30
Samedi de 15h00 à 22h30
Dimanche de 11h00 à 20h00
Pas de foire le dimanche 30 octobre  

A C T U A L I T É

Ouverture du dépôt agricole à Alle
Même si les travaux de rénovation sur le site de CASA à Alle ne se termineront qu'au printemps prochain, on peut déjà
planifier le déménagement du dépôt agricole dans nos nouveaux locaux de Alle. Cette ouverture est prévue le jeudi 1er
décembre 2022 ! Ainsi, après l'installation de l'administration dans les nouveaux bureaux, le team Agro d'Ajoie se
retrouvera enfin sur le même site avec les collègues du centre collecteur !

 

Le 1er mars 2021, l'équipe du dépôt agri-
cole de Alle déménageait à Porrentruy
pour permettre le démontage de l'ancien
bâtiment et la reconstruction des bureaux
et du nouveau point de vente pour les pro-
duits agricoles en Ajoie ! 21 mois plus
tard, même si le chantier continue sur le
site, nous serons prêts pour accueillir nos
clients pour des conseils et un service
modernes.
Inauguration du site
Le chantier UMATEC, bientôt sous toit,
avance bien et sera opérationnel dès le
printemps 2023. En collaboration avec
l'Association d'élevage bovins d'Ajoie, qui
va fêter son jubilé le samedi 15 avril sur le
nouveau site de Alle, nous organiserons
l'inauguration officielle lors de cette mani-
festation. Réservez d'ores et déjà les 14,

15 et 16 avril 2023 !
Ouverture du dépôt agricole de Alle
Le jeudi 1er décembre dès 7h30, nous
aurons le plaisir de vous servir depuis
le nouvel espace de vente.
Pour permettre le déménagement et l'ins-
tallation du matériel informatique, le dépôt
agricole de Porrentruy sera fermé la jour-
née du mercredi 30 novembre 2022. 

Pour marquer l'événement et bien vous
accueillir dans ces nouveaux locaux, nous
vous offrirons le café et les croissants en
matinée, ou un verre de bienvenue durant
la journée. 
Au plaisir de vous retrouver nom-
breuses et nombreux !  


