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Résister – Consolider – Développer
Au début de l’année 2021, nous étions tous dans 
l’incertitude d’une année de pandémie « post-confine-
ment ». Il n’y avait aucune prévisibilité, il a fallu à nou-
veau faire preuve d’une grande souplesse, spéciale-
ment dans le commerce de détail. Et, à ce moment-là, 
on ne savait pas qu’on allait vivre une des pires cam-
pagnes de moissons de ces dernières années ! J’en 
profite pour saluer à nouveau l’engagement de tous 
les employés de notre LANDI, tous secteurs confon-
dus, qui ont montré une grande volonté et une grande 
flexibilité. Cette résilience nous a permis de continuer 
à avancer dans nos projets, même si notre LANDI a 
du retard dans les investissements, soyons francs ! Le 
bon côté de la situation, c’est que les ressources sont 
prêtes pour pouvoir développer nos infrastructures.
Votre LANDI a bien résisté ces dernières années et sa 
situation est consolidée. Nous pouvons maintenant 
nous projeter avec une certaine sécurité. La pro-
chaine étape sera, bien sûr, de terminer le nouveau 
centre Agro à Alle, suivi par l’atelier ultramoderne 
pour UMATEC. Parallèlement, le centre collecteur de 
Delémont a vu son toit enfin réhabilité. Le rafraîchis-
sement du centre Agro sera terminé cette année. Un 
nouveau magasin pour Saignelégier ne se fait pas 
oublier et un projet devra sortir ces prochains mois 
afin de maintenir le cap.

Pour votre conseil d’administration, tout comme pour 
l’équipe de direction, la bonne gestion de l’entreprise 
est un souci permanent. La rigueur dans l’applica-
tion des lois et des règlements est une priorité. En 
ce sens, l’année 2021 aura vu passer l’analyse sur 
l’égalité salariale. Celle-ci est obligatoire pour une 
entreprise de plus de cent personnes et menée par un 
organe indépendant. Avec satisfaction, nous avons 
pu constater le respect de la législation, même s’il 
existe un léger potentiel d’amélioration. Ainsi, il a été 
décidé de renouveler l’exercice dans quatre ans déjà.

L’année écoulée a bien sûr également été intense 
sur le plan de la politique agricole, avec la campagne 
du « 2x NON aux Initiatives phytos extrêmes » qui a 
occupé tout le printemps. La crainte était grande de 
tomber dans une certaine morosité, alimentée par 
de « l’agribashing » incessant. L’important a été de 
respecter les avis de chacun, de pouvoir s’exprimer 
et débattre dans le respect. Tous les agriculteurs 
du pays se sont regroupés autour du sauvetage de 
la production indigène. Dans le cas du oui, les ini-
tiatives auraient favorisé les importations. Votre 
groupe fenaco-LANDI s’est montré assez présent 
dans la campagne pour certains, trop moelleux pour 
d’autres. Il n’était pas évident de mettre le curseur 

Christophe Ackermann

2x NON - Cormoret.

au bon endroit et le suspense était assez difficile à 
vivre. Finalement, le résultat fut clair et la sérénité 
est revenue rapidement. Il me semble que l’équipe 
des initiants s’est montrée souvent agressive, alors 
que notre profession a eu la bonne réaction en res-
tant digne. A mon sens, la population s’est retrouvée 
dans notre posture et nos efforts d’explications. La 
grande majorité nous a démontré son attachement 
à la production suisse, peu importe le mode de pro-
duction. Finalement, c’est bien « l’AgriFierté » qui est 
ressortie en force !

Chères familles paysannes, je vous souhaite d’ex-
cellentes récoltes pour 2022 et tout le meilleur dans 
votre épanouissement privé et professionnel.

Christophe Ackermann
Président LANDI ArcJura SA
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Notre objectif 
L’Agro, le Commerce de détail LANDI et TopShop, ain-
si que l’Energie avec la marque AGROLA sont les trois 
activités de notre mission commerciale en tant que 
LANDI SA. Notre objectif est le développement éco-
nomique des agriculteurs en partenariat avec fenaco.

Mission
Tous les changements structuraux et sociaux de notre 
société, en particulier au niveau agricole, ne doivent 
pas entraver notre développement entrepreneurial et 
l’adaptation de nos structures. Notre entreprise sau-
ra rester le partenaire privilégié de nos producteurs 
agriculteurs avec fenaco. Une agriculture régionale 
performante est le fondement de notre entreprise.

Actionnariat
En 2021, la convention qui lie les actionnaires a été 
adaptée. Les relations avec l’actionnaire principal fe-
naco sont également clarifiées. L’actionnariat est ou-
vert aux agriculteurs de notre région et à fenaco. La 
forme juridique permet aux agriculteurs actionnaires 
de prendre part aux décisions, tout en minimisant les 
risques. Néanmoins, la gestion de LANDI ArcJura SA 
est calquée sur le même principe qu’une coopérative, 
avec des principes d’équité et de conditions équiva-
lentes.

Prestations au niveau des marchés

Agro
Partenaire privilégié et ancré dans nos régions et 
vallées, notre objectif de service proche est connu. 
Chaque mode de production est considéré et les prin-
cipaux labels trouvent un assortiment à un prix cor-
rect. Nos infrastructures sont adaptées aux besoins 

de chaque région et aux ambitions de nos clients 
agriculteurs. Nos centres collecteurs de céréales 
sont capables de reprendre la production locale avec 
une performance adaptée aux types de productions.

Commerce de détail
LANDI est plus qu’une marque : C’est un concept 
adapté à une présence dans les zones rurales comme 
les nôtres. L’assortiment est simple mais adapté. 
Dans nos TopShop, le service et la vente sont ba-
sés sur des horaires étendus et en complément aux 
stations AGROLA. L’e-mobilité introduite à Delémont 
en 2020, en plus du gaz naturel, est également une 
priorité face à l’accroissement du nombre de véhi-
cules électriques.

Energie Agrola
Nos deux camions sillonnent quotidiennement l’Arc 
jurassien, y compris les fermes les plus éloignées. 
Depuis trois ans, nous cherchons à augmenter la pro-
duction électrique locale, pour nos propres besoins, 
mais également celle des agriculteurs utilisateurs. 
Avec AGROLA Solaire, nous soutenons les produc-
teurs. Nos propres besoins électriques sont de plus 
en plus couverts par la production photovoltaïque et 
mieux gérés.

Nos collaborateurs
Proximité et confiance : la première qualité n’est pas 
que géographique, la seconde lui est intimement liée. 
Nous tenons à ce que nos collaborateurs partagent 
nos propres valeurs, les mêmes qui sont ancrées 
dans le monde agricole. Fiabilité et respect sont éga-
lement plus que des mots. Le personnel a droit à une 
rétribution correcte et des prestations sociales et sé-
curitaires modernes. La formation initiale et continue 
est possible et encouragée. Nous sommes à l’écoute 
de nos employés et intervenons en cas de conflit ou 
problème, même personnel. Les employés de LANDI 
ArcJura SA en sont les piliers, les représentants et 
sa richesse. 

Nos ressources financières
L’objectif d’obtenir une note de rating supérieure 
dans l’échelle de LANDI Fiduciaire a été accompli 
en 2021. Les investissements importants à consen-
tir dans notre parc immobilier à Alle et Saignelégier 
pourraient baisser cette note dans un futur proche. 
Pourtant, notre cash flow doit permettre les amortis-
sements constants de nos actifs immobilisés. Nous 
sommes économes par principe.

Michel Crausaz
Directeur

Plan directeur

Le plein à la station AGROLA.
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Organes et organigramme

Assemblée générale (380 membres)

Conseil d‘administration 
Christophe Ackermann Président    
David Käser   Vice-Président 
Céline Carnal   Membre 
Marilène Willemin  Membre  
Maxence Henry   Membre 
David Oppliger  Membre  
Jean-Bernard Chavanne  Membre 
Urs Räz  Membre 

  

Organe de révision
 BDO SA, 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. Rais

Publicité
V. Reber

Agro
J. Girardin

Vente
J. Guédat
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. Rais

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
Agricultrice
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
A. Aubry
F. Joray

E. Zürcher
C. Boillat 
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2021 – L’année charnière
Quelques événements ont marqué et resteront dans 
les annales de LANDI ArcJura SA en 2021.
Le covid a plané au-dessus de nos têtes comme une 
épée de Damoclès durant toute l’année. Omicron, 
variant détestable et détesté, a chargé les équipes 
qui se sont organisées pour maintenir toutes nos ac-
tivités. Au final, seuls les deux TopShop ont dû être 
fermés sur ordre de loi en janvier 2021. Merci à tout 
le personnel qui n’a rien lâché !
Le refus des deux initiatives extrêmes (2x NON) est 
une excellente nouvelle. Non seulement le vote a été 
clair grâce à la forte mobilisation des agriculteurs, 
mais l’aura du secteur agricole en sort également 
renforcé au sein de la population suisse. Merci à 
tous !
Au printemps 2021, une étude obligatoire d’analyse 
des salaires hommes/femmes a été réalisée au 
moyen des outils de la Confédération. Le résultat est 
bon et légal, mais l’exercice a également permis de 
montrer des potentiels d’amélioration dans le sys-
tème de rémunération. 
Maxence Henry a été nommé au conseil d’adminis-
tration lors l’Assemblée générale par correspondance 
en avril 2021. Il remplace Guy Juillard. Son avis est 
pertinent comme agriculteur producteur de lait et de 
céréales en Ajoie.

La météo est capricieuse. Le début des réceptions a 
été compliqué dans les champs et dans les centres 
collecteurs. On a senti les paysans fatigués, parfois 
démoralisés face à des conditions climatiques in-
grates. Conscients que seule une stratégie future de 
promotion de la qualité est réaliste, nous avons déci-
dé de supprimer exceptionnellement la taxe de base 

du séchage des panifiables (60 cts/100 kg). Notre 
effort est financier, mais le travail caché de triage, 
de séchage, de conditionnement et de séparation 
des lots valorise la marchandise de nos producteurs. 
C’est là une évidence de notre travail !
Les projets sont toujours des aventures. En 2021, une 
étape de plus dans la rénovation du site Agro Delé-
mont est achevée avec la pose du toit entre le silo et 
le bâtiment. La trémie est couverte pour les récep-
tions ! Le projet continue, sans fermeture, en 2022.
Le projet sur le site Centre Ajoie Alle est en bonne 
voie. La démolition du dépôt Agro et de l’atelier 
UMATEC a été bruyante. Autant le chargement de 
betteraves que les réceptions des céréales ont été 
réalisés sans incident. Les paysans sont de bons 
chauffeurs ! 
L’ouverture de l’Agro Alle est prévue en automne 
2022, celle d’UMATEC, dont le projet est moins fa-
cile, n’est pas encore connue au moment de mettre 
sous presse.
Concernant l’organisation de la direction et le déve-
loppement des affaires, le conseil d’administration a 
engagé Laura Chatelain en qualité de responsable du 
commerce de détail pour février 2022. Formée à l’in-
térieur du groupe fenaco, elle contribuera à amélio-
rer les processus dans les magasins et les TopShop. 
La fonction est lourde, mais avec l’appui de René 
Cerf, qui reste le responsable du principal magasin 
de LANDI ArcJura SA à Alle, la continuité et l’avenir 
sont assurés. Bienvenue à Laura !  
Le résultat 2021 de LANDI ArcJura SA est le meilleur 
depuis sa création en 2010. Portée financièrement 
principalement par le commerce de détail, LANDI 
ArcJura SA continue sa digitalisation et sa numé-
risation. L’e-commerce, ainsi que le conseil et les 
services (Sencrop, Ecorobotix, carte AGROLA) sont 
les produits actuellement développés. Ce sont des 
investissements en temps et en argent qui répondent 
à notre vision future et qui seront les outils de tout un 
chacun à court terme.
Le soutien et la confiance de fenaco sont des élé-
ments clefs pour le travail de la direction. Tout n’est 
pas facile, mais le conseil d’administration est at-
tentif à répondre à ses missions. Pour la première 
fois, la ristourne a été augmentée à 2 % pour tous 
les agriculteurs clients, en plus de la ristourne fena-
co. C’est une bonne chose et un juste retour à nos 
producteurs. Un grand merci au personnel de LANDI 
ArcJura SA, qui, covid oblige, a réussi à traverser les 
embûches. Merci également à tous les acteurs de 
leur confiance ! Notre futur se décide aujourd’hui ! 

Michel Crausaz
Directeur

Rapport annuel

Chiffre d'affaires 2021

Commerce de carburants  
et combustibles 
9 724
Stations-service 
6 711
Commerce agricole 
22 348
TopShop 
5 144

Céréales 
9 287

Magasin LANDI 
29 079
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Secteur Agro
Les années se suivent et … ne se ressemblent pas ! 
Après une année 2020 relativement chaude et sèche, 
l’année 2021 a été marquée par sa pluviométrie très 
importante au printemps et en été ! Les orages de 
grêle à mi-juin sur les régions des Franches-Mon-
tagnes, du Vallon de St-Imier et de Moutier ont causé 
bien des dégâts sur les foins encore à faucher. Les 
pluies torrentielles du mois de juillet ont provoqué 
plusieurs inondations répétées et beaucoup d’éro-
sion, surtout sur les régions de Courfaivre-Develier 
et de Alle. La situation a été très compliquée pour 
les moissons, pénalisées par des taux supérieurs en 
mycotoxines et de mauvais temps de chutes. De plus, 
les batteuses avaient de la peine à entrer dans les 
champs tant le sol était détrempé. Il faudra attendre 
septembre pour retrouver une situation météo plus 
normale.
Les travaux de construction sur le site de Centre Ajoie 
à Alle se précisent. Afin de travailler dans de bonnes 
conditions durant le boom printanier, le dépôt Agro 
a été déménagé provisoirement le 1er mars à la Ro-
chette à Porrentruy. Toit centre collecteur Delémont.

2021 
MFr.

2020 
MFr.

Agro
Commerce agricole  22 348  21 166 
Céréales  9 287  11 588 

Commerce de détail
Magasins LANDI  29 079  27 284 
TopShop  5 144  4 800 

Energie
Stations-service  6 711  5 436 
Commerce de carburants et combustibles  9 724  8 381 

Autres commerces
Production  1 334  1 463 
Lavages et nouvelles énergies  155  133 
Immobilier  311  278 
Véhicules et administration  116  118 

Chiffre d’affaires brut  84 209  80 647 
Diminution des produits  464  268 

Chiffre d’affaires net  83 745  80 379 

Evolution du chiffre d’affaires
L’évolution du chiffre d’affaires de notre LANDI s’illustre comme suit :
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Concernant le chiffre d’affaires du secteur Agro, le 
bilan est plutôt positif (+ 5.6 %). Cette augmentation 
est due d’une part aux prix des intrants, mais aussi à 
l’augmentation des ventes (+ 3.6 %).

Numérisation, digitalisation
Au printemps, nous avons posé cinq stations météo 
dans nos différentes régions. Le but est de donner 
des conseils agronomiques plus spécifiques aux 
agriculteurs. Cela complète les données du Service 
technique UFA, qui, sur la base des sommes de tem-
pératures, envoie un conseil de fumure et de récolte 
en production herbagère. Un conseil de stade de la 
récolte du maïs est également fourni. L’objectif est 
de communiquer des recommandations plus régio-
nales et développer le conseil aux cultures par rap-
port aux risques de maladies et les soins préventifs. 
Cela peut se faire avec des interfaces et des applica-
tions OAD (outils d’aide à la décision). Malheureuse-
ment, par manque de temps, le projet n’a pas assez 
avancé, malgré trois bulletins d’informations LANDI 
ArcJura SA envoyés aux agriculteurs et mis sur le 
site internet.
Pour la plateforme de centralisation numérique Bar-
to, un soutien pour la mise en route du module est 
proposé par LANDI ArcJura SA, mais peu de com-
munications ont été faites à ce sujet par rapport aux 
restrictions liées à la situation covid.
fenaco investit dans la durabilité. Pour le secteur 
Agro, cela se traduit avec la plateforme Innovagri. 
Dans ce cadre, différentes machines en cours de 
développement sont mises à disposition d’entrepre-

neurs via les LANDI. Durant le mois de juin, nous 
avons organisé une semaine de démonstration avec 
la machine Ecorobotix, qui permet un traitement 
plante par plante sur le rumex ou le chardon. La pres-
tation est proposée aux agriculteurs six semaines en 
automne. Ce sont plus de 145 ha qui ont ainsi été 
traités. Une machine de ce type devrait être attribuée 
à LANDI ArcJura SA dès l’année 2022.

Production animale
Ce secteur est en forte augmentation avec plus de 
8.8 % de chiffre d’affaires (CA), due en bonne partie 
à l’accroissement des matières premières. La pro-
gression des quantités a été quant à elle de 5.5 %. 
Le secteur de la paille (+ 873 t) augmente fortement, 
surtout grâce au marché des pellets de paille (+ 250 t) 
et de la paille hachée Anibric (+ 342 t).
Le secteur du foin progresse aussi (+ 10 % du CA pour 
+ 129 t), porté principalement par la luzerne bio ANI-
luz (+ 250 t). Les modifications du cahier des charges 
en 2022 devraient confirmer la progression de ce 
marché régional. Les cubes déshydratés suivent ces 
tendances positives avec + 5 % de quantité et un CA 
de + 5.8 %.
Concernant les aliments UFA, le marché progresse 
(+ 537 t), surtout grâce à la mise en route de nouveaux 
poulaillers bio (+ 235 t). L’augmentation des prix de 
la matière première et de l’aliment bio intervient 
également dans la progression du CA des aliments 
(+ 10.1 %). Les marchés des poudres de lait (+ 6.8 % 
de quantité) et des sels minéraux (-5.5 %) complètent 
aussi ce résultat.

Alle MoutierDelémont Saignelégier

Comparaison des chiffres d’affaires - Dépôts agricoles 
en milliers de francs ■ 2020 ■ 2021
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Production végétale
Ce secteur, plus compliqué, est en recul avec une di-
minution du CA de - 1.8 % pour un volume de - 6.2 %. 
Le CA des semences fourragères, malgré une bonne 
campagne des sursemis (+ 6.7 t), est inférieur de 
-2.4 % par rapport à 2020. Les semences de céréales 
et des autres produits du sol chutent de 9.3 % en CA. 
Ceci est expliqué en bonne partie par les poids de 
mille grains très faibles, ce qui diminue les besoins 
des agriculteurs.
Le marché des engrais est un des secteurs qui a le 
plus flambé en automne ! Par exemple, la campagne 
des ventes anticipées des nitrates a commencé à en-
viron Fr. 45.00/100 kg et s’est terminée à Fr. 80.00 ! 
Cette tendance a entraîné une baisse des quantités 
de - 5.5 %, mais une hausse du CA de + 1.9 % dans 
cette catégorie. A relever que c’est la première année 
complète avec la centrale à engrais fermée à Alle, ce 
qui modifie considérablement les habitudes et les dy-
namiques d’achat et de vente. Le chaulage influence 
également ces valeurs. Après une bonne année 2020, 
le chaulage est en baisse de 170 t, due à un prin-
temps trop humide.
Pour ce qui est du marché bio, le tonnage de l’engrais 
organique est en retrait de 13.9 %. L’ouverture de 
nouveaux poulaillers et de centrales de biogaz n’est 
certainement pas étrangère à cette situation.
Les produits de protection des plantes reculent de 
3.9 % du CA. Seules les catégories anti-limaces et 
contre les rongeurs sont en augmentation.

Autres secteurs
Le secteur du matériel de fabrication de balles rondes 
reste relativement stable avec + 3.7 % du CA. C’est 
un marché assez nouveau pour la LANDI, surtout ci-
blé aux entrepreneurs.

Les sels sont en augmentation (CA + 46.9 %), surtout 
les sels à dégeler (+ 400 t), toujours tributaires de la 
météo. Les sels adoucisseurs progressent toujours 
régulièrement (CA + 4.1 %).

Centres collecteurs
Réceptions compliquées ! Voilà qui résume bien cette 
récolte 2021. Au seuil des réceptions et au vu des 
premiers résultats de récoltes sur les autres régions, 
plusieurs classes de céréales de sous-catégories 
ont été créées pour permettre de sauver des lots de 
panifiables. Avec cette période estivale humide, on 
redoutait le pire avec les valeurs en mycotoxines ! 
Heureusement, avec les températures fraîches, leur 
développement a été relativement modéré !
Au bilan, le volume réceptionné est 21.5 % inférieur 
à 2020, mais de 15 % par rapport à la moyenne d’une 
année plus normale. Malgré tout, beaucoup de pani-
fiables ont été déclassées, la raison principale étant 
le poids hl. Le niveau des panifiables n’est que de 
57 % comparé à l’année précédente. Par contre, une 
partie se retrouve dans les fourragères, cette catégo-
rie augmentant de 3.8 %. Les oléagineux, dont l’hiver 
n’a pas ménagé la culture, sont presque épargnés, 
avec une baisse de 14.1 %, mais avec une augmen-
tation de 21.4 % par rapport à 2019 ! Cela démontre 
bien l’adaptation des agriculteurs qui augmentent les 
surfaces à la demande du marché qui recherche du 
colza pour le marché suisse. 
Suite à la commercialisation compliquée du Spontan 
II SGA lors de la récolte 2020, nous avons songé à le 
déclasser en fourrager pour cette saison. Avec les dif-
férences des coûts de réceptions et des cotisations, le 
prix net du fourrager est tout aussi intéressant qu’un 
blé 2 SGA, insuffisamment payé ! Avec les qualités des 
réceptions 2021, la stratégie est totalement modifiée. 

Visite essais de maïs



Rapport annuel

10

La première réception d’orge est arrivée le 10 juillet, 
soit avec une quinzaine de jours de retard ! Les poids 
hl étaient très bas et la moyenne de l’orge est de 59 
phl. Les blés panifiables suivent la même tendance 
(75 phl), et c’est le premier critère de déclassement. 
Des classes mixtes à 180-220 de temps de chute per-
mettent de récupérer quelques lots. Les valeurs en 
protéines de blé sont aussi inférieures aux dernières 
années : la classe Top s’en sort le mieux (13.7 %), le 
blé 1 à 12.8 % et le 2 à 12.4 %. On peut estimer à 
20 % les céréales panifiables déclassées (poids hl, 
germées ou mycotoxines).
Le taux de réception de récolte bio se stabilise à 11 % 
pour l’ensemble des réceptions LANDI ArcJura SA.

Activités marketing
Malgré une situation covid encore tendue, quelques 
séances ont pu être organisées. La plus conséquente 
a été la semaine de démonstration de la machine ARA 
d’Ecorobotix, un pulvérisateur porté de très haute 
précision. Le système traite les grandes cultures en 
ligne, les légumes de plein champ et les prairies. 
Grâce à son système de vision et à l’intelligence arti-
ficielle, le pulvérisateur permet un traitement sélectif 
plus écologique et économique. Les démonstrations 
de traitement des rumex sur prairie ont eu lieu à 
Miécourt, Courcelon, Moutier et aux Reussilles. Une 
séance supplémentaire s’est déroulée en automne à 

Saignelégier avec une présentation de l’application 
Barto. Les séances ont compté environ 30 personnes 
chacune.
La soirée de présentation des maïs UFA Semences, 
en collaboration avec KWS et leur remorque Kroq, a 
permis aux agriculteurs d’évaluer les matières sèches 
de leur maïs. La présentation a été suivie par une col-
lation bien appréciée des 45 personnes présentes. 
Deux séances « café-colza » d’actualité en production 
végétale et des semis d’automne ont été organisées 
à Delémont et à Porrentruy dans les dépôts Agro.
Par contre, beaucoup de manifestations ont dû être 
annulées, comme la séance de présentation des tra-
vaux de Alle combinée à une démonstration de Barto. 
On mentionnera encore la Foire du Jura ou les diffé-
rentes expositions bovines du printemps.

Merci aux services externes des secteurs fenaco qui 
nous soutiennent et permettent un appui compétent 
aux agriculteurs. De nouvelles techniques et de nou-
veaux produits se profilent dans des marchés encore 
peu connus, mais qui deviennent de plus en plus 
importants pour une agriculture plus durable ! Merci 
aux collègues de LANDI ArcJura SA de leur disponibi-
lité et de leurs conseils auprès de nos clients.

Joseph Girardin
Responsable du secteur Agro

2021 2020 2019 2018 2017
tonnes tonnes tonnes tonnes tonnes

Ajoie
Fourragères / Germées  7'787 6’477 5’718 5’564  6’404 
Panifiables  4'515 9’706 9’263 9’292  9’344 
Oléagineux  2'394 2’653 1’908 2’303  2’744 
Total  14'696 18’836 16’889 17’159  18’492 

Delémont
Fourragères / Germées  1'306 1’183 1’197 1’078  1’161 
Panifiables  716 1’557 1’615 1’428  1’588 
Oléagineux  341 507 343 384  430 
Total  2'363 3’247 3’155 2’890  3’179 

Saignelégier
Fourragères / Germées  223 413 395 345 278

Cormoret
Fourragères  482 618 677 553  568 
Panifiables  29 71 138 107  135 
Total  511 689 814 660  703 

Total LANDI ArcJura SA  17’793 23’185 21’253  21’054  22’652 

Comparaison des réceptions
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Magasins LANDI
Après une première année covid compliquée, l’an-
née 2021 a encore été marquée par de nombreuses 
absences dues aux quarantaines et isolements dans 
tous les magasins.
Le printemps a été complétement différent de celui 
de 2020 où des rayons étaient fermés. La totalité 
des marchandises a été, cette fois, en libre-service. 
Le secteur vert, qui draine énormément de ventes 
additionnelles, a heureusement été ouvert de façon 
normale à la clientèle. 
Au début de l’année, le manque de marchandises n’a 
pas été significatif. C’est plutôt par la suite que cela 
s’est gâté. Le manque de matières premières chez 
les fabricants nous a pénalisés. Certains articles (par 
exemple les pellets de bois) ont été vendus de ma-
nière limitée. Les ruptures de stock, notamment dans 
l’assortiment « hiver », de pelles à neige, fraiseuses 
etc., nous ont gênés.
Nous clôturons l’année 2021, cependant, avec une 
augmentation de près de 7 %. Tous les groupes d’ar-
ticles sont en progression, ce qui est réjouissant pour 
l’avenir.  
Le chiffre d’affaires des sites de Delémont et de Sai-
gnelégier a été des plus réjouissants avec respective-
ment 10 % et 8.8 % de progression.

Le magasin de Courtelary, rénové en automne 2020 
selon le concept LANDI 2, a également continué sa 
progression et correspond au standard actuel plus 
convivial. Tous les magasins seront transformés, à 
commencer par celui de Alle en 2022. 
Le lancement du nouveau concept de livraisons 
2022 est une étape importante. Le site LANDI.ch 
propose un assortiment plus large et un service per-
sonnalisé, tant au niveau assortiment, commandes 
que paiements. Le magasin de Alle, ayant l’assorti-
ment le plus vaste, sert de référence pour les com-
mandes livrées sur l’ensemble du territoire de LANDI  
ArcJura SA. Un transporteur effectue les livraisons de 
moins de 30 kg et notre chauffeur celles supérieures 
à 30 kg, en combinaison avec les produits Agro. 
Un très grand merci à l’ensemble de notre personnel, 
qui, une fois de plus, a su s’adapter afin de vous ser-
vir au mieux en cette année encore bien compliquée.

René Cerf
Responsable des magasins LANDI

Comparaison du chiffre d’affaires – Magasins LANDI 
en milliers de francs ■ 2017 ■ 2018 ■ 2019 ■ 2020 ■ 2021

Alle MoutierDelémont Saignelégier Courtelary

10000

9000

8000

7000

6000

5000

4000

3000

2000

1000

00

2000

4000

6000

8000

10000



Rapport annuel

12

Energie AGROLA et TopShop
TopShop
Les deux stations AGROLA TopShop de Alle et Delé-
mont sont deux références régionales. Leur dévelop-
pement est constant.
L’année avait mal commencé. Trois jours de fermeture 
en janvier 2021, dues aux restrictions du Conseil fé-
déral, plombaient les esprits et l’incertitude gagnait 
les équipes. Tout s’est arrangé avec les masques, 
les désinfectants et le coin café fermé. Merci à nos 
deux équipes qui ont répondu présentes durant toute 
l’année.
Le TopShop de Delémont est une fourmilière. Avec 
plus de 330’000 clients, le travail ne manque pas. Le 
lavage (tunnel et deux lances), la vente de gaz natu-
rel pour véhicules et la borne de recharge électrique 
rapide font que le site est continuellement occupé. 
Merci à l’équipe qui a surmonté également pas mal 
d’absence au niveau du personnel en faisant un effort 
particulier de flexibilité. Bravo !
Le TopShop de Alle est un point de repère en Ajoie. Il 
en profite et fait profiter le magasin LANDI. L’année 
2021 a été émaillée de plusieurs pannes (climatisa-
tions, frigo) et d’un changement d’automate. A fin 

2021, tout était rentré dans l’ordre et le dernier audit 
était excellent. Bravo !

Stations essence Alle et Delémont
Les deux stations ont bien fonctionné en 2021. Les 
conséquences du covid et le passage à l’énergie élec-
trique font que les ventes ne peuvent évoluer qu’au 
détriment des concurrents et par le bon service de 
nos équipes. L’évolution des prix est préoccupante. 
Certains concurrents ne vont pas investir dans le 
changement des carburants et vendent à vil prix sans 
perspectives d’avenir. D’autres profilent leur station 
et investissent. C’est notre choix avec la borne de re-
charge rapide la plus puissante du Jura à Delémont. 
Sans être rentable encore, elle a triplé ses ventes en 
une année.

Vente livraison citernes
Le commerce AGROLA citernes est passé par tous les 
états d’âme. Un début d’année calme, voire morose, 
était la conséquence de l’écroulement des prix de 
2020, covid oblige. Difficile de remplir des citernes 
pleines ! Par contre, des perspectives économiques 
meilleures profitaient au secteur de la construction et 
les ventes de diesel reprenaient. Au final, le résultat 
est bon, malgré une forte baisse des ventes d’huile 
de chauffage, dont le potentiel se réduit d’année en 
année.
Au niveau pellets de bois, nous frôlons les 1’500 
tonnes livrées. La qualité et les problèmes de livrai-
son et d’approvisionnement ne sont pas tous réglés.
Au final, nous sommes satisfaits du secteur AGROLA 
en 2021, surtout que nos ventes de diesel au niveau 
des agriculteurs ont augmenté. L’avenir reste toute-
fois incertain dans ce domaine.

Michel Crausaz
DirecteurSaint-Valentin 2021.
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Evaluation des risques
Les risques principaux ont été présentés au conseil 
d’administration en septembre 2021.
L’ampleur des projets nous démontre que construire 
n’est pas facile, mais démolir ne l’est pas non plus. 
Les chantiers liés au site Centre Ajoie à Alle pour 
le secteur Agro/dépôt et UMATEC (locataire) sont 
complexes et parfois hasardeux, notamment pour ré-
pondre aux nouvelles normes. Le projet de Saignelé-
gier est également remis en route.
La complexité des prix est le second risque priorisé. La 
vente directe, au dépôt et l’e-commerce sont autant 
de canaux que de conditions. La clarté est nécessaire.
La modification de la structure de la clientèle est scru-
tée en permanence. Les différentes générations ne 

travaillent et ne communiquent pas selon un modèle 
unique. Les besoins par secteur, âge, lieu et production 
nécessitent un bon suivi, tant technique que relationnel.
Le remplacement de certaines personnes clés est 
aussi d’actualité. Le renouvellement de la direction 
est un objectif, mais le remplacement d’autres colla-
borateurs est aussi connu, suivi, voire anticipé par le 
conseil d’administration.

Coquelicots... et blé.

Personnel
    2021 2020
• Nombre de collaborateurs 110 105
• Nombre de postes à plein  

temps en moyenne annuelle 80 78
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Evénement exceptionnel
Chaque année, des évènements exceptionnels liés 
aux conditions météorologiques mettent à dure 
épreuve nos installations et nos nerfs. Le 30 juillet 
2021, alors que rien ne laissait présager un tel événe-
ment, une trombe d’eau ou une petite tornade s’abat 
sur Delémont en début de soirée. Le site principal est 
touché. En quelques secondes, une trémie pleine de 
grains bio est inondée et le système électrique blo-
qué. Les réparations et la remise en état dureront 
plusieurs heures. Un panneau d’affichage est litté-
ralement soufflé et heurte une voiture à la station 
AGROLA. Ce seront les seuls dégâts, malgré plus de 
40 mm de pluie et des vents mesurés à 126 km/h. 
Ouf, pas de blessé ! Nos installations, nos bâtiments 
et nos véhicules doivent être en ordre. Nous y veillons 
avec le plus de vigilance possible.

■ Carburants ■ Huile de chauffage ■ Pellets de bois

2017 2018 2019 2020 2021

Comparaison du chiffre d’affaires − Commerce AGROLA 
en milliers de litres / tonnes
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Perspectives d’avenir
Les perspectives sont bonnes. L’as-
sise financière s’est encore renfor-
cée en 2021. Les projets Agro de 
Alle et Delémont ont démarré, bien 
que ne se déroulant pas toujours 
comme prévu. L’évolution des be-
soins est possible, notamment par 
les systèmes informatiques (e-com-
merce et numérisation). La vente du 
dépôt Agro de Porrentruy et l’avan-
cement de LANDI Saignelégier 
seront les priorités. Le renouvelle-
ment et la formation du personnel 
ne sont pas seulement thématisés, 
mais aussi recherchés. C’est aussi 
ça la durabilité !  

Chargement des betteraves à Alle.

Chantier nouveau dépôt Agro à Alle.
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LANDI ArcJura SA, 2942 Alle

Bilan
31.12.2021 31.12.2020

Fr. Fr.

Liquidités  235’955 463’888
Créances de ventes de biens et de prestations  8’260’530 9’250’606
Compte courant fenaco  579’372 2’762’572
Autres créances à court terme 292’486 229’028
Stocks de marchandises  999’388 1’097’089
Actifs de régularisation  400 1’250
Actifs circulants 10’368’131 13’804’433

Prêts et immobilisations financières  3’563’604 3’611’074
Immobilisations corporelles mobilières  622’500 903’500
Immobilisations en construction  3’555’382 141’394
Immobilisations corporelles immeubles 6’799’029 7’045’229
Actifs immobilisés 14’540’515 11’701’197

Actifs 24’908’646 25’505’630

Dettes d’achats de biens et de prestations  2’064’864 2’269’362
Dettes à court terme portant intérêt 300’000 450’000
Autres dettes à court terme 499’422 608’537
Passifs de régularisation 878’902 861’569
Provisions à court terme 184’267 205’749
Fonds étrangers à court terme 3’927’455 4’395’217

Dettes à long terme portant intérêt 5’550’000 7’300’000
Provisions à long terme  2’627’990 2’501’346
Fonds étrangers à long terme 8’177’990 9’801’346

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 4’857’000 3’907’000
Résultat au bilan 1’946’201 1’402’067
Fonds propres 12’803’201 11’309’067

Passifs 24’908’646 25’505’630
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LANDI ArcJura SA, 2942 Alle

Compte de profits et pertes
2021 2020

Fr. Fr.

Ventes marchandises  81’829’211 78’386’622
Achats marchandises -70’289’009 -67’546’609

Bénéfice brut 11’540’202 10’840’013
Prestations de services 1’915’725 1’991’819
Bénéfice d’exploitation 13’455’927 12’831’832

Charges salariales -5’467’520 -5’442’910
Charges sociales -979’479 -961’729

Autres charges de personnel -65’471 -87’538
Charges de personnel -6’512’470 -6’492’177
Charges de location -1’827’066 -1’702’969
Entretien et réparations -658’428 -667’904
Charges de transport sur ventes 0 -190
Charges d’énergie -530’154 -464’394
Autres charges d’exploitation -130’639 -132’580
Assurances choses et taxes -312’213 -270’105
Charges d’administration -776’250 -789’284
Charges de publicité et de vente -209’081 -176’021
Autres charges d’exploitation -4’443’831 -4’203’447
Résultat avant intérêts, 
impôts et amortissements (EBITDA) 2’499’626 2’136’208
Amortissements immobilisations corporelles mobilières -363’530 -559’947
Amortissements immobilisations corporelles immeubles -246’200 -259’500
Amortissements -609’730 -819’447
Gains sur cessions d’immobilisations mobilières 9’534 929

Résultat avant intérêts et impôts (EBIT) 1’899’430 1’317’690
Charges financières -75’872 -109’565
Produits financiers 341’180 337’059

Résultat avant impôts (EBT) 2’164’738 1’545’184
Charges extraordinaires -67’000 -16’000
Impôts directs -403’604 -377’229

Résultat statutaire 1’694’134 1’151’955
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LANDI ArcJura SA, 2942 Alle

Tableau de flux de trésorerie
2021 2020

Fr. Fr.

Résultat statutaire 1’694’134 1’151’955
Amortissements 609’730 819’447
Variation des provisions 105’162 46’049
Autres postes de PP sans incidence sur les liquidités 10’000 -30’000
Bénéfices sur cessions d’immobilisations corporelles -9’534 -929
Cash flow 2’409’492 1’986’522
Flux financiers du fonds de roulement 718’889 2’950’226
Flux financiers de l’activité d’exploitation 3’128’381 4’936’748

Investissements en immobilisations financières -38’440 -443’080
Désinvestissements d’immobilisations financières 85’910 0
Investissements en immobilisations corporelles -3’508’618 -450’105
Désinvestissements d’immobilisations corporelles 21’634 96’659
Flux financiers de l’activité d’investissement -3’439’514 -796’526

Résultat avant financement -311’133 4’140’222

Variation du compte courant fenaco 2’183’200 -1’523’727
Diminution des dettes financières à court terme -150’000 -150’000
Diminution des dettes financières à long terme -1’750’000 -2’000’000
Distribution de fonds propres -200’000 -200’000
Flux financiers de l’activité de financement 83’200 -3’873’727

Variation des liquidités -227’933 266’495

Liquidités en début d’exercice 463’888 197’393
Liquidités en fin d’exercice 235’955 463’888

Justification de la variation des liquidités -227’933 266’495
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LANDI ArcJura SA, 2942 Alle

Annexe aux comptes annuels 2021

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.

 2021 2020
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 6’615’932 5’566’004
LANDI 598 35’602
Parties liées 1’644’000 3’649’000
TOTAL Créances de ventes de biens et de prestations 8’260’530 9’250’606

Autres créances à court terme
Tiers 202’486 145’028
Parties liées 90’000 84’000
TOTAL Autres créances à court terme 292’486 229’028

Prêts et immobilisations financières
Tiers 256’804 325’974
Parties liées 3’306’800 3’285’100
TOTAL Prêts et immobilisations financières 3’563’604 3’611’074

Dettes d’achats de biens et de prestations
Tiers 2’040’864 2’243’048
LANDI 0 314
Parties liées 24’000 26’000
TOTAL Dettes d’achats de biens et de prestations 2’064’864 2’269’362

Autres dettes à court terme
Tiers 483’528 607’518
LANDI 15’894 1’019
TOTAL Autres dettes à court terme 499’422 608’537
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LANDI ArcJura SA, 2942 Alle

Annexe aux comptes annuels 2021 2021 2020

Dettes à long terme portant intérêt

Fr. Fr.

Tiers 1’550’000 3’300’000
Parties liées 4’000’000 4’000’000
TOTAL Dettes à long terme portant intérêt 5’550’000 7’300’000
Échéance 1 - 5 ans 5’550’000 7’300’000

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 plus de 10 plus de 10
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 960 4’800
       1 - 5 ans 960 4’800
       TOTAL Dettes découlant de contrats de leasing 960 4’800
       1 - 5 ans 70’860 70’860

Plus de 5 ans 155’892 170’064
TOTAL Engagements résultant de contrats de bail à long terme / 
Droit de superficie

226’752 240’924

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 1’641’797 1’625’107
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 6’799’029 7’045’229
Explications relatives aux postes extraordinaires, uniques 
ou hors période du compte de pertes et profits

Création de provisions 67’000 16’000
TOTAL Charges extraordinaires 67’000 16’000

Honoraires de l’organe de révision
Honoraires de l’organe de révision 11’100 11’100
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LANDI ArcJura SA, 2942 Alle

Utilisation du bénéfice
Propostion de l’administration : 31.12.2021 31.12.2020

Fr. Fr.
Report de l’exercice précédent 252’067 250’112
Résultat statutaire 1’694’134 1’151’955
Bénéfice/perte au bilan 1’946’201 1’402’067
Attribution aux réserves libres issues du bénéfice -1’500’000 -950’000
Paiement d’un dividende -200’000 -200’000
Report à nouveau  246’201  252’067

Utilisation du bénéfice

Campagne pour le 2x NON.
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Chiffre d’affaires net (en Mfr.)
Commerce agricole 22’348
Produits du sol 9’288
Magasins LANDI 29’079
TopShop Agrola (magasins) 5’144
Carburants, combustibles 16’435
Diminution de produits -465

Ventes de marchandises 81’829
(2020 : 78’387)

Bénéfice brut
La marge brute se monte à 14.10 % des ventes.
(2020 : 13.83 %)

Produits et locations
Exploitation et CC (y c. Mfr. 8 e-mobilité) 1’530
Administration 75

Total produits 1’605
Locations immeubles 311

Charges du personnel
Les charges de personnel représentent 48.40 % du bé-
néfice d’exploitation. Dans ce chiffre sont compris les 
salaires, les charges sociales, les autres frais de per-
sonnel et les indemnités du conseil d’administration.

Charges de locations
Le montant versé pour les locations des sites de De-
lémont, Moutier, Courtelary et Cormoret se monte à 
Mfr. 1’809. Un droit de superficie de Mfr. 14 est éga-
lement versé en faveur des CFF et un leasing pour 
une installation de surveillance représente Mfr. 4. 
 
Entretiens et réparations
Cette position comprend tous les frais d’entretien pour 
les immeubles, les installations, le mobilier et les vé-
hicules. L’entretien sur immeubles est en baisse de  
Mfr. 32, mais reste à nouveau élevé en raison des tra-
vaux d’assainissement sur le site Centre Ajoie à Alle.
L’entretien des véhicules augmente de Mfr. 17 et celui 
des installations de Mfr. 6.

Frais d’énergie
Ce montant comprend la consommation d’électricité, 
d’eau et de chauffage, ainsi que les carburants. En 
raison de la hausse des coûts de l’énergie, ce poste 
augmente de 14.2 % par rapport à 2020.

Autres charges d’exploitation
Cette position comprend le matériel d’emballage, 
l’élimination des déchets, les nettoyages, les trans-
ports et diverses fournitures courantes. 

Assurances et taxes
Ce poste comprend les assurances pour l’ensemble 
de l’exploitation (immeubles, véhicules, RC, etc.) 
ainsi que les taxes véhicules/RPLP, les taxes immo-
bilières, l’impôts sur le capital, les autorisations et 
patentes, etc. Une hausse de l’impôt sur le capital, 
un rattrapage de taxe ainsi que des autorisations et 
patentes plus élevées expliquent la différence par 
rapport à 2020.

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. 

Publicité et frais de vente
Cette rubrique regroupe tous les frais relatifs à la 
publicité dans l’entreprise (annonces, marchés, dons, 
etc.). Après un recul en 2020 dû à la pandémie, ce 
poste a retrouvé son niveau normal en 2021.

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

Mobilier, informatique 124
Installations 194
Véhicules 46
Immeubles 246

 610

Les amortissements ont été effectués au maximum 
autorisé fiscalement.

Gain sur immobilisations mobilières
Deux véhicules ont été vendus à un montant supé-
rieur à la valeur résiduelle.

Charges/produits financiers
Dans les charges sont compris les intérêts sur les 
comptes courants (court terme : Mfr. 2), les prêts et 
les hypothèques (long terme : Mfr. 74). L’état passa-
ger favorable des liquidités a permis le rembourse-
ment de prêts.
Les produits financiers sont en grande partie les in-
térêts sur débiteurs (Mfr. 112), sur comptes courants 
(Mfr. 25) ainsi que les intérêts sur les parts sociales 
fenaco (Mfr. 197) et d’autres produits (Mfr. 7).

Résultat avant impôts
Le résultat de Mfr. 2’165 montre le produit des activi-
tés opérationnelles.

Commentaires sur le compte de profits et pertes
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Charges extraordinaires
Les charges extraordinaires représentent l’augmen-
tation d’une provision relative aux pertes sur affaires.

Impôts directs
Les impôts sur le bénéfice se montent à Mfr. 404.

Commentaire sur le bilan
Actifs circulants
Le solde des débiteurs se monte à Mfr. 8’261. Ce 
montant tient compte d’un Ducroire de Mfr. 610, 
en augmentation de Mfr. 10. Les pertes sèches sur 
débiteurs se montent à Mfr. 17. Les clients débi-
teurs effectifs hors du groupe fenaco se montent à  
Mfr. 6’616 (Ducroire déduit).
Notre avoir sur le compte courant fenaco se monte 
à Mfr. 579.
Les autres créances à court terme représentent l’im-
pôt anticipé (Mfr. 134) et les débiteurs/créanciers 
avec solde négatifs (Mfr. 142). Le reste correspond 
à de l’argent en transit (Mfr. 16) et à des euros en 
caisse (Mfr. 1). 
Le stock de marchandises se monte à Mfr. 8’168, pour 
une réserve de Mfr. 7’169.
Les actifs transitoires sont constitués de prestations 
postales payées en avance.

Actifs immobilisés
Les prêts et immobilisations financières corres-
pondent principalement aux parts sociales fena-
co (Mfr. 3’307), divers titres (Mfr. 8), une caution  
(Mfr. 11) ainsi qu’à des prêts (Mfr. 238).
Les immobilisations se résument comme suit (en 
Mfr.) :

Installations, machines 256
Mobilier, informatique 312
Véhicules 55
Immeubles, terrains 6’799
Immobilisation en construction 3’555

 10’977

Dans les investissements de plus de Mfr. 10, on peut 
signaler un échantillonneur (Mfr. 18) et l’aménagement 
d’une benne à déchets (Mfr. 35) au CC de Alle, un nouvel 
automate pour les colonnes à essence à Alle (Mfr. 20)  
et le remplacement du four à pain au TopShop à Alle  
(Mfr. 10).
Les travaux en cours pour l’assainissement du site Centre 
Ajoie à Alle se sont montés à Mfr. 3’414 en 2021.

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 
2021.
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, des frais ad-
ministratifs et une provision 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 85 % par fenaco.
La valeur commerciale de l’action se monte à  
Fr. 604.– env.
Les réserves représentent Mfr. 6’857, le bénéfice re-
porté Mfr. 246 et le bénéfice de l’exercice sous revue 
Mfr. 1’694.
Le capital propre représente 51.40 % de la somme du 
bilan.

Proposition du conseil d’administration
Le conseil d’administration propose de verser un divi-
dende de Fr. 5.– par action, d’attribuer Fr. 1’500’000.– 
aux réserves et de reporter Fr. 246’201.– à nouveau.

Commentaires sur le compte de profits et pertes
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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 2021.

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 audit inclut la mise en oeuvre de procédures d’au-
dit en vue de recueillir des éléments probants concer-
nant les valeurs et les informations fournies dans les 
comptes annuels. Le choix des procédures d’audit 

relève du jugement de l’auditeur, de même que l’éva-
luation des risques que les comptes annuels puissent 
contenir des anomalies significatives, que celles-ci ré-
sultent 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 2021 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’approuver 
les comptes annuels qui vous sont soumis.

BDO SA – Berne, le 25 février 2022

Thomas Bigler
Réviseur responsable
Expert-réviseur agréé

Sibylle Schmid
Experte-réviseur agréée

   
  

 

 

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 
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