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Chevaliers et Moyen Âge à la LANDI

Combats de chevaliers et ambiance médiévale assurés en août au magasin LANDI à Aarberg. 

AARBERG/BE  La LANDI Seeland 
sponsorise le spectacle médiéval qui 
se déroulera du 14 au 16 août 2015 
à Aarberg. Cet événement est 
organisé par l’association «Turnei», 
sous la direction du président du 
comité d’organisation, Martin 
Suter. Maître-agriculteur de forma-
tion et actuellement gérant du 
«Maschinenring Zürich», Martin 
Suter s’est rendu de Rüti (ZH) à la 
LANDI Aarberg, en compagnie de 
sa famille et de la troupe d’acteurs. 
Habillés de costumes d’époque et 
munis de leurs armes médiévales, 
les chevaliers s’affronteront coura-
geusement tout en se protégeant 
des coups les plus rudes au moyen 
de leurs armures, dans le cadre de 
duels singuliers. Les règles? «C’est le 
plus fort qui gagne», explique Mar-
tin Suter tout en précisant que les 

vaux que nous organisons dans 
l’Oberland zurichois, ce sont d’ail-
leurs les LANDI Bachtel et Zola qui 
se chargent de la vente anticipée 
des billets». Plus de 500 chevaliers, 
saltimbanques, charlatans, prestidi-
gitateurs, artisans, vendeurs de 
marché, etc. participeront à ces 
joutes festives médiévales. Ils don-
neront le meilleur d’eux-mêmes 
pour que le spectacle soit assuré et 
que tout se déroule parfaitement. 
Ils veilleront également à ce que 
l’aspect culinaire de l’événement 
soit garanti, en proposant notam-
ment du bœuf à la broche. Plus 
de 10 000 visiteurs sont attendus. 
En plus de cela, la LANDI Seeland 
propose un rabais de 20 % sur tous 
les tickets du spectacle médiéval 
d’Aarberg, via un lien sur son site 
Internet. 

armures n’empêchent pas quelques 
contusions. Les combats ainsi que 
les équipements des chevaliers et 
les armures que les spectateurs 
pourront également essayer suscite-
ront un vif intérêt. 
Martin Suter ne partage pas seule-
ment le même prénom que le direc-
teur de la LANDI Seeland, Martin 
Bieri. Tous deux sont également au 
bénéfi ce de la même formation 
agricole. «La plupart des membres 
de notre association médiévale sont 
des agriculteurs ou des personnes 
issues du monde agricole», affi rme 
Martin Suter avant de préciser: 
«Nous entretenons également des 
relations étroites avec les LANDI. La 
LANDI Seeland offi cie en effet en 
tant que sponsor du spectacle 
médiéval de la mi-août à Aarberg. 
Dans le cadre des tournois médié-

Martin Feller met le turbo, 
en tant que président 
de la LANDI également. 

Le centre collecteur d’Ober-
kulm fête en organisant un 
grand brunch. 

Des LANDI dans le «Mittel-
land» bernois fusionnent 
pour gagner en effi cacité.

Lienhard Marschall remet 
la présidence de fenaco à 
Pierre-André Geiser. 
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Un départ et plusieurs nominations 

LAUSANNE/VD  Lienhard Mar-
schall a ouvert la 22ème assemblée 
des délégués de fenaco au Palais de 
Beaulieu à Lausanne. Il s’agissait de 
sa dernière assemblée des délégués 
fenaco en tant que président. A 
cette occasion, il a évoqué l’histoire 
et l’évolution de fenaco. En s’adres-
sant plus particulièrement à la jeune 
génération, il a notamment évoqué 
les défis qui ont marqué le début des 
années 90 (EEE, GATT, introduction 
du système des paiements directs) et 
expliqué l’impact du regroupement 
des activités des fédérations. La  

fusion des six fédérations coopéra-
tives régionales, qui donna nais-
sance à fenaco, a permis de créer, 
dans les secteurs situés en amont et 
en aval de l’agriculture, une entité 
commerciale et de transformation 
disposant d’une large assise et re-
groupée sous un bilan unique tout 
en étant propriété des agriculteurs 
suisses. Lienhard Marschall a évo-
qué le plan directeur de fenaco et 
rappelé l’objectif qui y est mention-
né, à savoir «fenaco soutient, en 
partenariat étroit avec les LANDI, les 
agriculteurs dans le développement 
économique de leurs entreprises». 
«Nous vivons et agissons quotidien-
nement selon ce principe» a-t-il ex-
pliqué tout en soulignant que les 
exploitations agricoles étaient au 
centre de l’action de fenaco. 
Martin Keller, président de la  
Direction, a chaleureusement re-
mercié Lienhard Marschall pour son 
immense engagement personnel au 
cours de toutes ces années passées 
à la présidence du Conseil d’admi-

nistration. A cette occasion, Martin 
Keller a rappelé que cet engage-
ment était le fruit d’une grande 
passion pour les coopératives. Le 
président de la Direction a égale-
ment décrit Lienhard Marschall 
comme une personnalité très ap-
préciée et ayant constamment agi 
de façon réfléchie, ouverte et 
constructive, pour le bien de l’agri-
culture suisse. Par son action et ses 
qualités, Lienhard Marschall a lar-
gement contribué à l’étroite colla-
boration qui prévaut entre les LAN-
DI et fenaco et à ce que le concept 
de groupe corporatif d’entreprises 
devienne une réalité. L’engage-
ment de Lienhard Marschall a été 
vivement salué par Jacques Bour-
geois, directeur de l’Union suisse 
des paysans, Christine Bühler, pré-
sidente de l’Union suisse des pay-
sannes et des femmes rurales et 
vice-présidente de l’Union suisse 
des paysans, ainsi que par Bernard 
Lehmann, directeur de l’Office fé-
déral de l’agriculture. 

Elections 
Les délégués ont élu Pierre-André 
Geiser à l’unanimité pour succéder 
à Lienhard Marschall à la prési-
dence du Conseil d’administration 
de fenaco. Pierre-André Geiser est 
maître-agriculteur et gère à  
Tavannes BE une exploitation de 35 
ha de grandes cultures et 20 ha de 
pâturage pour la production laitière 
et céréalière. 
David Käser et Martin Schori ont 
été élu en tant que nouveaux 
membres du Conseil d’administra-
tion. Ils remplacent ainsi Lienhard 
Marschall et Paul Haldimann.  Da-
vid Käser est agr. ing. dipl. et gé-
rant de la LANDI Buchsi Thörigen à 
Herzogenbuchsee. Martin Schori 
est agriculteur diplômé et exploite 
à Ostermanigen BE un domaine de 
grandes cultures de 20 ha prati-
quant l’élevage porcin et l’engrais-
sement bovin. En plus de cela, 
Martin Schori officie également en 
tant que président de la LANDI 
Seeland. 

Lienhard Marschall a dirigé sa dernière assemblée des délégués et a remis  
la présidence de fenaco à Pierre-André Geiser. A cette occasion, David Käser et 
Martin Schori ont également été élus au Conseil d’administration. 

Les deux nouveaux membres élus au Conseil d’administration: Da-
vid Käser (à gauche) et Martin Schori (à droite). 

Lienhard Marschall (à g.) remercie chaleurseusement Paul Haldi-
mann, membre sortant du Conseil d’administration de fenaco.  

Martin Keller, président de la 
Direction de fenaco, a passé 
l’exercice 2014 en revue. 
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Premier coup 
de pioche
LAHR/D  Les travaux ont offi -
ciellement commencé pour la 
construction du centre logis-
tique au sein duquel seront re-
groupées les activités d’achat et 
de logistique de fenaco société 
coopérative et de la coopérative 
allemande «ZG Raiffeisen». La 
joint-venture, au sein duquel 
fenaco et ZG Raiffeisen dé-
tiennent 74 % et respectivement 
26  % des parts, s’appelle «Lahr-
Logistics House & Garden 
GmbH». Ce centre doit débuter 
son activité en fi n d’année déjà, 
avec 20 collaborateurs.

BrèveS

Nouveau service 
à domicile

WINTERTHOUR/ZH  Le service 
de livraison à domicile de Volg 
dessert les villages d’Alchenstorf, 
Hellsau, Höchststetten, Koppi-
gen, Willadingen, Büren,-
Dallenwil, Grafenort, Ober-
rickenbach, Wolfenschiessen, 
Foch-Scheuren, Stadel, Weiach, 
Windlach, Zumikon, Beggingen, 
Beringen, Guntmadingen, Löh-
ningen, Schleitheim, Siblingen, 
Arbon, Frasnacht, Roggwil, 
Stachen, Steinach, Igis, Land-
quart, Malans, Mastrils, Says, 
Trimmis, Untervaz et Zizers. Du-
rant la phase du projet pilote, les 
clients disposent d’un assorti-
ment de 600 produits livrables à 
domicile. Les commandes infé-
rieures à fr. 100.– impliquent un 
forfait de livraison de fr. 10.–.       
www.volgshop.ch

Hans-Ulrich Brechbühl (LANDI Surb) aux côtés de 
Peter Meier (LANDI Fiduciaire).

Ferdinand Hirsig, CEO de Volg, s’entretient avec 
Jean Ulmann, président de GalloSuisse. 

Hanspeter Kern (président PSL) et Paul Egger (LV 
St-Gall) étaient également présents à Lausanne. 

Eugen Brühlmeier, Werner Beyer, Hans Ochsner et 
Lucas Arpagaus à l’apéro (de gauche à droite).

Christine Bühler et Bernard Lehmann, venus re-
mercier le président sortant. 

Pierre-André Geiser avec à sa gauche Jacques 
Bourgeois, directeur de l’Union suisse des paysans. 

Eric Sinner et Willy Gehriger étaient des invités 
de marque à l’assemblée des délégués. 

Franz Kopp, Thomas Zingg et Thomas Wüthrich (Bü-
ren an der Aare) avec Ursula Lüthi (LANDI Fiduciaire).



SuiSSe romande

Les gérants de LANDI et le franc fort
AVENCHES/VD        Les gérants 
LANDI se sont réunis en une socié-
té il y a vingt ans. Leur but, hier 
comme aujourd’hui: renforcer et 
faire avancer la LANDI et, par 
conséquent, l’ensemble du groupe 
fenaco-LANDI, par l’échange et les 
séances de travail. La chute du 
cours de l’euro a été au centre des 
discussions de la 20e assemblée  
générale de la Société suisse des 
gérants du groupe fenaco-LANDI, 
au Haras national d’Avenches. 
Christian Lutz, président de l’asso-
ciation et gérant de la LANDI Wein-
land, a salué les gérants présents et 
les nombreux représentants de fe-
naco. La force du franc suisse a eu 
divers effets sur les LANDI, mais le 
groupe a bien maîtrisé la situation, 
a-t-il  expliqué. Durant l’exercice 
sous revue, les LANDI ont été sous 
le feu des critiques pour avoir 
construit sur de la surface agricole 

utile. Christian Lutz a toutefois tenu 
à désamorcer les inquiétudes, 
puisque sur l’ensemble des terrains 
sur lesquels les LANDI ont bâti, 
seuls 2 % étaient constitués de sur-
face agricole utile.
Max Wellauer, gérant de la LANDI 
Thurland, s’est retiré du comité 
après 17 ans d’activité. II a été rem-
placé par Heinz Lüthi, gérant de la 
LANDI Koppigen. 
Johann Hess, gérant de la LANDI 
Moossee, a également quitté le co-
mité et remis son mandat de cais-
sier. Il a été remplacé par Mario 
Cairoli, gérant de la LANDI  
Simmental-Saanenland.
Tous les objets statutaires – comptes 
et rapports annuels, budget – ont 
été approuvés à l’unanimité. Chef 
de la région Suisse romande,  
Dominique Romanens a expliqué 
les circonstances de la création de  
fenaco. Intéressante visite du Haras national à Avenches.

Christian Lutz est président de 
la Société des gérants LANDI.

Dominique Romanens, membre 
de la Direction de fenaco.

Une nouvelle surface de vente LANDI à Payerne
PAYERNE/VD  Le nouveau site 
comprendra un magasin LANDI 
d’une surface de vente de 2150 m2 
avec plus d’une centaine de places 
de parking à disposition. Un 
TopShop de 120 m2, une sta-
tion-service AGROLA avec deux co-
lonnes et un Carwash avec deux 
lances et un double aspirateur se-
ront également à disposition de  
la clientèle. Des bureaux, locaux 
techniques et dépôts pour magasin 
et shop de 800 m2 complètent  
l’infrastructure globale. Depuis 
quelques semaines, des machines 
de chantier s’affairent sur la parcelle 
de Champ Aubert à Payerne. Les 
travaux en vue de la construction du 
futur site LANDI ont débuté.
L’assortiment LANDI, toujours plus 
vaste et complet, est de moins en 
moins mis en valeur sur le site actuel 
datant de 1984. De plus, avec l’em-
placement actuel, son accès est dif-

ficile depuis le centre-ville de 
Payerne et les principaux axes  
routiers. Le nombre de places de 
parking est également insuffisant. 
Les réflexions pour réaliser un projet 
sur le site actuel ont débouché sur 
des solutions peu satisfaisantes et 
un investissement trop important. 
Le Conseil d’administration, la Di-
rection et fenaco ont opté pour une 
nouvelle construction dans cette 
zone commerciale créé à Payerne.
Une parcelle de 12 270 m2 a été  
acquise auprès de la Commune en 
février 2014. Ce terrain étant une 
ancienne décharge, il n’est pas ex-
ploitable pour l’agriculture. La zone 
est située à l’entrée de la ville, à 
1.5 km de l’entrée d’autoroute et à 
proximité de nouveaux commerces 
qui vont constituer un pôle d’attrac-
tion pour la clientèle. L’investisse-
ment total se chiffre à environ 10 
millions de francs. Un nouveau magasin LANDI verra le jour à Payerne.                        

Photo: Yannick Volery
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Nouveau président à la LANDI Vallée de Tavannes 
TRAMELAN/BE  Lors de l’assem-
blée générale du 22 mai, les coopé-
rateurs de la LANDI Vallée de  
Tavannes ont pris connaissance des 
résultats de l’année écoulée et 

nommé Thomas Gerber pour succé-
der à Jean-Pierre Lüthi. Les 140 
membres, parmi lesquels figure 
Pierre-André Geiser, nouveau pré-
sident de fenaco, se sont réunis le 

22 mai pour prendre connaissance 
des résultats et de l’activité de leur 
coopérative pour l’année 2014.  
Si les détails économiques de la 
coopérative ont intéressé les parti-

cipants, c’est finalement la décision 
de Jean-Pierre Lüthi de quitter la 
présidence qui a marqué cette  
assemblée. Jean-Pierre Lüthi était 
entré au Conseil d’administration 
en 1997 avant d’en devenir le  
vice-président entre 2007 à 2010 
et d’occuper la présidence à partir 
de 2010. La construction de la  
station-service et du TopShop ont 
été un événement marquant de son 
mandat. «Je voulais aller au bout de 
mes engagements et laisser ma 
place lorsque la situation écono-
mique de la coopérative serait 
saine. Au vu des résultats présen-
tés, je pense que le moment est 
bien choisi pour amener du sang 
neuf», a confié Jean-Pierre Lüthi. 
C’est Thomas Gerber, de Mont- 
Tramelan, qui lui succède. Luc 
Burkhalter, de Sorvilier, accède 
quant à lui au Conseil d’administra-
tion de la LANDI.

Ouverture du magasin LANDI de Moudon
MOUDON/VD  Toute l’équipe de 
la LANDI a eu le plaisir de présenter 
au public la nouvelle surface de 
vente. Le magasin LANDI de Mou-
don, construit en 1994, a vu sa  
surface de vente intérieure aug-
menter de plus de 400 m2 ainsi que 
la création d’un nouvel espace  
extérieur couvert de 430 m2. Au to-
tal, le magasin LANDI de Moudon 
s’étend sur plus de 1200 m2. Toute 
l’équipe LANDI remercie les clients 
qui ont continué de fréquenter le 
commerce malgré la poussière et 
les désagréments occasionnés par 
les travaux. Après plus de 6 mois de 
travaux, la LANDI Moudon- 
Bercher-Mézières a convié le public 
aux journées spéciales qui se sont 
déroulées sur le site de Moudon les 
4 – 5 – 6 juin 2015. Toute l’équipe 
LANDI s’est fait un plaisir d’accueil-
lir et de conseiller le chaland durant 
ces journées.

L’équipe du magasin LANDI de Moudon:(d.g. à d.): M. Vuagniaux, responsable du Magasin, Mme Cavin, 
Mme Cujean, Mme Braillard, Mme Henri, M. Jaccoud, Mme Rossier, Mme Paccaud, M. Duarte

De gauche à droite: Tobias Habegger, gérant de la LANDI, Luc Burkhalter et Thomas Gerber  
prennent congé de Jean-Pierre Lüthi et le remercient pour son engagement. 

LANDI Contact • juillet / août 2015                           5



Plateau central

Fusion pour les plus anciennes LANDI bernoises
SÄRISWIL/BE   La LANDI Uettli-
gen est la première LANDI a avoir 
été créée dans le canton de Berne. 
La LANDI Wohlen est quant à elle 
la seconde plus ancienne LANDI du 
canton. Lors de leur première  
assemblée générale commune, les 
membres de l’entité issue de la  
fusion de ces deux coopératives ont 
approuvé son nouveau nom,  
«LANDI Wohlensee», et les change-
ments de statuts qui en découlent. 
La fusion n’avait pas réellement fait 
débat. Le nouveau nom a suscité 
quelques discussions. La dénomi-
nation «LANDI Wohlensee» fait ré-
férence à une région et ne se limite 
pas à une localité. L’appellation 
«Wohlensee» présente une conno-
tation émotionnelle forte et posi-
tive. Les résultats comptent toute-
fois beaucoup plus que le nom, 
comme l’ont souligné divers inter-
venants à l’occasion de l’assemblée 

générale. Le nouveau Conseil d’ad-
ministration se compose de Samuel 
Schädeli de Meikirch (Président), 
Urs Kernen de Wohlen (vice- 
président), Walter Zürcher de 
Möriswil (secrétaire), Niklaus 
Tschannen de Murzelen, Adrian 
Hertig de Meikirch, Christian Bühr 
de Wohlen, Andreas Frei de Illiswil, 
Adrian Maurer de Ortschaben et 
Erich Horsiberger de Wohlen. 
«Nous ne sommes pas à même de 
faire changer le vent de direction 
mais nous pouvons optimiser nos 
voiles», a conclu Andreas Reber, 
président de la Direction de la  
LANDI, dont le suppléant est Jürg 
Stämpfli. Le site de Uettligen est 
dirigé par Ernst Marti et son  
suppléant Roland Messerli. Les 
sites d’Uettligen et Wohlen seront 
tous deux préservés. Des synergies 
seront réalisées au niveau adminis-
tratif. 

Ernst Marti (membre de la Direction), Samuel Schädeli (président), 
Andreas Reber (président de la Direction),  
Walter Zürcher (secrétaire) et Urs Kernen (vice-président). 

Préserver les grandes cultures dans la Sarine
ST.  ANTONI/FR  L’évolution des 
structures des exploitations agri-
coles influencera également l’avenir 
des LANDI, comme l’a expliqué Beat 
Siegenthaler, président de la LANDI 
Sense-Düdingen à l’occasion de l’as-
semblée générale. La LANDI a inau-
guré un shop et une station-service 
à Tavel, après six mois de travaux. En 
2014, la LANDI Sense-Düdingen a 
réalisé un chiffre d’affaires de plus 
de 45 millions, répartis à hauteur de 
35 % pour le DAS (domaine d’activi-
té stratégique) Agro, 38 % pour le 
DAS Energie, 25 % pour le DAS 
Commerce de détail et 2% pour les 
divers. Le résultat d’exploitation 
avant amortissements et impôts 
s’est élevé à CHF 675 664.–. Le bé-
néfice de CHF  54 000.– est appré-
ciable, même s’il est inférieur à celui 
de l’année précédente. L’exercice 
2015 est placé sous le signe de la 
rénovation des silos de Tavel. «Cela 

atteste le souhait de la LANDI et de 
ses membres de conserver dans le 
district de la Sarine la valeur ajoutée 
dégagée par les grandes cultures 
produites dans la région», précise 
Beat Siegenthaler. Le gérant de la 
LANDI, Lukas Lehmann, a informé 
les participants du retard pris pour 
le démarrage des travaux, dans le 
cadre de la demande de permis de 
construire. Il est prévu que les tra-
vaux de construction pour l’agran-
dissement des silos, l’assainissement 
de la ligne de réception et la pose de 
l’installation de lavage pour voitures 
soient terminés avant les moissons 
2016, a précisé Lukas Lehmann. 
Josianne Corpataux et Marie-Ma-
deleine Aebischer ont également 
été chaleureusement applaudies à 
l’occasion de l’assemblée générale. 
Cela fait en effet 25 ans, resp. 20 
ans qu’elles s’engagent activement 
pour la LANDI Sense-Düdingen. 

Beat Siegenthaler de Tafers, président, et Lukas Lehmann, 
gérant, sont satisfaits de la marche des affaires de leur LANDI. 
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Oui à la fusion
HUTTWIL/BE  Lors des assem-
blées respectives de la LANDI Klein-
dietwil-Madiswil et de la LANDI 
Region Huttwil SA, les membres ont 
accepté la fusion à la majorité abso-
lue. Cette fusion interviendra ré-
troactivement au 1er janvier 2015. 
Les premiers pourparlers concer-
nant une collaboration avec la  
LANDI Region Huttwil SA avaient 
été bien acceptés par la LANDI 
Kleindietwil-Madiswil en 2014. Il 
en est ressorti des discussions  
internes concluantes, suivies par le 
vote lors des assemblées générales. 
«Les échanges ouverts, intenses et 
très positifs entre les responsables 
des deux LANDI ont porté leurs 
fruits en peu de temps», ont expli-
qué Urs Bieri, gérant de la LANDI 
Region Huttwil SA, et Hans Lüdi, 
président du Conseil d’administra-
tion de la LANDI Region Huttwil SA. 
La fusion a permis d’augmenter 
l’utilité pour les clients tout en  
assurant les postes de travail  
existants: Hans Lüdi en est convain-

cu. Toutefois, selon lui, «l’entre-
prise ne peut fonctionner que si les 
membres restent fidèles à leur LAN-
DI, s’ils achètent ici et s’ils utilisent 
les offres proposées». A l’avenir, les 
commandes agricoles seront  
récompensées par le biais d’une  
ristourne, conformément au  
modèle des conditions. 
Du côté de la LANDI Klein-
dietwil-Madiswil, la fusion avec le 
nouveau partenaire permet d’effec-
tuer la transformation nécessaire 
sur le site de Kleindietwil. Ce der-
nier a été transformé à la fin juin en 
une plate-forme pour le commerce 
agricole, à l’instar du site de  
Dürrenroth. C’est Manfred Siegen-
thaler, l’ancien gérant, qui reprend 
la direction du site de Kleindietwil. 
Le séchoir à herbe LANDI à Ma-
diswil continuera à être exploité. 
Les agriculteurs qui livraient 
jusqu’ici leur récolte à la LANDI 
Kleindietwil-Madiswil peuvent  
désormais le faire au silo LANDI à 
Schwarzenbach. 

Le nouveau CA avec la gérance: Urs Räz, Guido Wittwer, Hansueli 
Friedli, Franz Bützberger, Urs Bieri, Roland Ryser, Thomas Zaugg, 
Urs Hess, Andreas Wisler, Fritz Wüthrich et Christian Ochsenbein.    
Photos: Manfred Siegenthaler, membre de la Direction. 

Le Conseil d’administration de la 
nouvelle LANDI issue de la fusion a 
connu un certain chamboulement: 
Hans Minder, Daniel Kaufmann, 
Thomas Schär, Urs Ryser et Marcel 
Wolf de la LANDI Kleindietwil-Ma-
diswil ne sont plus représentés au 
sein du nouveau CA. Après 16 ans 
passés à la tête de la LANDI, Hans 
Lüdi, président du Conseil d’admi-
nistration, a démissionné. C’est 
l’ancien vice-président du CA, Ro-
land Ryser d’Affoltern, qui lui suc-
cède. Franz Bützberger de Madiswil 
a été élu à la vice-présidence. 
Johannes Heiniger de Huttwil, éga-
lement démissionnaire, est rempla-
cé par Urs Hess de Leimiswil au sein 
du CA. Jürg Hiltbrand quitte égale-
ment le CA: cet «accompagnateur 
LANDI» de longue date part à la 
retraite et œuvrera en tant qu’ 
expert bénévole auprès de l’Aide 
suisse aux montagnards. En tant 
que délégué de fenaco, c’est Urs 
Räz qui lui succède. 
Source: Liselotte Jost-Zürcher, Unter-Emmentaler

L’ancien CA avec la gérance: (de g. à dr.) Johannes Heiniger, Guido Wit-
twer, Hans Lüdi, Hansueli Friedli, Urs Bieri (gérant), Thomas Zaugg, 
Roland Ryser, Andreas Wisler, Fritz Wüthrich, Christian Ochsenbein 
et Jürg Hiltbrand.

Site agricole 
inauguré
KLEINDIETWIL/BE  La trans-
formation du site LANDI à 
Kleindietwil a été menée à bien 
par la LANDI Region Huttwil SA. 
L’inauguration s’est déroulée 
avec une fête et une cantine 
dressée pour l’occasion. Sur 
place, l’équipe se compose de  
Manfred Siegenthaler, Thomas 
Schär, Ueli Zulauf et Hansueli 
Wegmüller.

Manfred Siegenthaler, Franz 
Bützberger et Urs Bieri.

Le Conseil d’administration arbore un nouveau visage
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Plateau central

C’est parti pour la  
LANDI KoWy
OESCHBERG/BE  La dénomina-
tion KoWy est une contraction des 
abréviations de Koppigen et Wyni-
gen-Burgdorf. Les LANDI de ces 
deux localités respectives ont déci-
dé d’unir leurs forces à l’avenir. Lors 
de l’assemblée constitutive, le pré-
sident et le Conseil d’administra-
tion ont été élus alors que les sta-
tuts ont été ratifiés.
Les membres LANDI de Koppigen 
et Wynigen-Burgdorf se sont rapi-
dement mis d’accord lors de l’as-
semblée constitutive qui s’est dé-
roulée à l’Inforama Oeschberg. En 
effet, suite à la décision de fusion 
intervenue chez les deux LANDI en 
avril 2015, les membres ont accep-
té à l’unanimité les modifications 
des règlements et des statuts. Les 
propositions pour la composition 
du Conseil d’administration ont 
également été très bien accueillies.
C’est Andreas Bracher, agriculteur à 

Alchenstorf, qui a été élu président 
de la LANDI KoWy, dont le siège 
commercial sera sis à Wynigen, 
alors qu’Ernst Ryser, agriculteur à 
Rüedisbach, prendra la vice-prési-
dence. Les onze autres membres du 
Conseil d’administration sont 
Hansjürg Steffen, Markus Hugi, Urs 
Kilchmann, Markus Läng, Willi Le-
dermann, Hanspeter Luder, Martin 
Lüdi, Werner Mathys, Fritz Oppli-
ger, Andreas Schürch et Michael 
Stalder.
Fritz Gfeller et Heinz Lüthi se parta-
geront la présidence de la direction. 
La LANDI KoWy emploie 30 colla-
borateurs qui réalisent un chiffre 
d’affaires d’env. 36 mio. Fr. Le but 
de la fusion est d’utiliser les syner-
gies dégagées, de rationnaliser  
l’exploitation du silo, d’éviter les 
doublons administratifs et, éven-
tuellement, de construire un maga-
sin LANDI à Lyssach. 

LANDI KoWy- Andreas Bracher, président, et Ernst Ryser, vice-pré-
sident, lors de l’assemblée générale constitutive. 

Façonner l’avenir

BERNE  Pour les lecteurs, c’est 
presque devenu une habitude: 
chaque année, plusieurs LANDI 
fusionnent. D’autres LANDI inves-
tissent pour l’avenir. Dans la pré-
sente édition, nous apprenons 
ainsi que dans la seule région du 
Plateau central, six assemblées  
générales ont décidé de fusionner. 
Ces regroupements donneront 
naissance à trois nouvelles entre-
prises encore plus solides: les LAN-
DI KoWy, Wohlensee et Region 
Huttwil. Pour les coopératives 
concernées, ces décisions ne 
coulent pas de source. Il s’agit 
d’étapes historiques qui attestent 
une vision à long terme, un certain 
courage et une forte implication de 
la part de leurs responsables res-
pectifs. Alors que les fusions 
étaient autrefois plutôt le fruit 
d’une nécessité, la situation est 
désormais toute différente. Les 
LANDI fusionnent en effet généra-
lement alors qu’elles sont en par-
faite santé financière, pour réaliser 
des résultats encore meilleurs en se 
regroupant, en faveur de leurs  
propriétaires que sont les agricul-
teurs. LANDI Fiduciaire région Pla-
teau central conseille les LANDI 
pour toutes les questions liées à la 
gestion d’entreprise. Jusqu’à la fin 

mai, cette unité de prestations de 
fenaco était dirigée par Jürg Hilt-
brand, qui a été très attentif aux 
besoins des agriculteurs. Grâce à 
ses nombreuses connaissances et à 
sa force de conviction impression-
nante, il a constamment encouragé 
les LANDI à se projeter dans l’ave-
nir et à le façonner.  Aujourd’hui, 
les LANDI sont organisées de ma-
nière rationnelle et performante. 
Depuis la création de fenaco en 
1993, leur nombre a constamment 
diminué dans la région Plateau 
central, passant de 218 à 56 uni-
tés. Au cours de cette même  
période, leur chiffre d’affaires 
moyen a bondi de 3.5 à 20 millions 
de francs. Plusieurs fermetures de 
sites empreintes d’une forte 
connotation émotionnelle ont été 
de pair avec des investissements 
courageux et bien organisés au  
niveau régional, dans des sites agro 
et de commerce de détail promet-
teurs. LANDI Fiduciaire soutient 
les coopératives à l’aide d’instru-
ments de gestion modernes et 
adaptés à la pratique. Sur la base 
des gains d’efficacité réalisés, les 
LANDI sont parvenues à réduire 
leur marge d’un tiers dans le com-
merce agro au cours des dix der-
nières années, ce dont bénéficient 
directement les agriculteurs. Nous 
avons constaté avec plaisir que les 
LANDI enregistrent chaque jour de 
nouveaux clients, que ce soit dans 
le commerce de détail ou dans 
l’Agro. Jürg Hiltbrand a travaillé 
pour nous pendant 32 ans. Durant 
cette période, de par le poste qu’il 
occupait, il a contribué à accélérer 
l’évolution des structures de la ré-
gion Plateau central. Il a en outre 
imprimé sa marque à la stratégie 
nationale. Nous le remercions cha-
leureusement de son engagement 
et lui souhaitons tout de bon pour 
son départ à la retraite.  

Christian Ochsenbein, chef de la ré-
gion Plateau central

Jürg Hiltbrand, chef de LANDI 
Fiduciaire Plateau central, part 
à la retraite après 32 années 
de service. 

Secteur économique plus grand – efficacité accrue. 
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 LANDI 
CONTACT

   Concours SMS

 1.   A quel endroit, en Suisse romande, un 
magasin LANDI a-t-il été inauguré après une 
phase intensive de travaux de transformation? 

2.   Où les gagants du concours des visites de 
cultures ont-ils pu prendre possession de 
leurs prix? 

3.  Que est le prénom du mari de Marianne 
Flückiger à Attiswil? 

4.  Quelle LANDI était le sponsor principal de la 
«Chirsifescht»?

François Primault de Saint-Livres (VD) 
est le gagnant du dernier concours LANDI 
Contact (03/2105). Avec son épouse, il 
exploite un domaine agricole compre-
nant des grandes cultures et des vignes. 
Pour lui, la LANDI La Côte SA et le site de 
Perroy sont des partenaires commerciaux 
importants.  A la LANDI, la famille achète de nombreux ar-
ticles de consommation courants tels que boissons, denrées 
alimentaires et bien d’autres choses encore. Les collabo-
rateurs de la LANDI sont également très sympathiques et 
fort serviables. 

 Envoyez la solution (mot apparaissant dans les cases foncées) par 
SMS à KFL Solution Nom Adresse au 880 (90 ct.) ou sur une 
carte postale adressée à Revue UFA, Case postale, 8401 Wintert-
hour. Délai d’envoi: le 15 du mois prochain.

 Les collaborateurs 
du groupe fenaco-
LANDI n’ont pas 
le droit 
de participer. Aucune 
correspondance ne 
sera échangée au 
sujet du concours. 
Les données ne 
seront pas trans mises 
à des tiers.

2

3

4

1

 Participez et gagnez…

Gagnants des visites de cultures

Les grands gagnants du con-
cours lors de la remise des prix: 
Urs Lüthi-Kohler, Werner 
Hachen, Christian Wüthrich 
et Peter Kobi.

LYSSACH/BE  Les gagnants du 
concours organisé lors des journées 

fenaco production végétale de la 
région Plateau central ont pu 

prendre possession de leurs prix 
chez fenaco à Lyssach. Les questions 

du concours se rapportaient aux 
sujets abordés durant ces journées. 
Parmi les coupons correctement 
remplis, 35 participants ont gagné 
un prix. Les quatre gagnants princi-
paux ont pu réceptionner leurs lots 
chez fenaco à Lyssach. Werner 
Hachen a gagné un bon de 
fr. 1000.– pour une nuitée dans un 
hôtel au bord du Lac de Constance.
Christian Wüthrich a remporté une 
palette de Landor P26. Urs 
Lüthi-Koller a gagné une palette de 
Patador Agroline alors que Peter 
Kobi a remporté des semences UFA 
pour une surface d’un hectare. 
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Plateau central / SuiSSe centrale

Un lien entre producteurs  
et consommateurs
SCHÖTZ/LU  La LANDI Oberwig-
gertal s’implique en faveur des  
producteurs de viande en organisant 
des cours de grillade. Ces efforts 
visent à rendre la population atten-
tive à la valeur de la viande de porc 
suisse et à augmenter la production 
et la consommation de viande. A la 
fin juin, toute l’équipe de la LANDI 

Oberwiggertal a organisé un cours 
de grillades en partenariat avec l’en-
treprise régionale Metzg SA. Les 
participants ont eu l’occasion d’ob-
server un professionnel expérimenté 
et d’apprendre l’art de préparer et 
d’apprêter les grillades. Divers mo-
dèles de grills, tous disponibles à la 
LANDI, étaient à disposition des 

participants intéressés. Les menus 
ont été agrémentés de bons vins is-
sus de l’assortiment de la LANDI. 
«Le succès de cette manifestation 
nous apporte la confirmation que la 
LANDI est sur la bonne voie en tant 
que trait d’union entre producteurs 
et consommateurs», a expliqué  
Peter Lütolf, gérant. 

200 agricultrices et agriculteurs de la LANDI Oberwiggertal ont 
participé aux visites de cultures. 

La pisciculture a suscité un vif 
intérêt. Photos: Josef Kottman

WINTERSINGEN/BL    Les pro-
ducteurs de fruits de la région 
bâloise organisent tous les quatre 
ans une grande fête sur le thème 
des «cerises» ou des «chirsi » comme 
les Bâlois les appellent. A cette  
occasion, les arboriculteurs pré-
sentent aux consommateurs tous 
les atouts des cerises, leurs  
diverses utilisations et, surtout, 
l’importance qu’elles revêtent pour 
la région. La fête s’est déroulée la 
première semaine de juillet à  
Wintersingen BL sur l’exploitation 
de Breitfeld. Le sponsor principal,  
la LANDI Reba, était à nouveau de 
la partie et a proposé au public un 
programme-cadre très diversifié. 

Les enfants ont beaucoup apprécié 
le circuit modèle réduit qui  
leur a permis de jouer avec des 
tracteurs téléguidés. En plus de ce-
la, une nacelle offrant une superbe 
vue panoramique ainsi que des 
tours en montgolfière et un 
concours étaient également propo-
sés aux participants. Les vols en 
parapente biplace faisaient égale-
ment partie des attractions: près de 
100 invités ont eu l’occasion de 
s’envoler et d’admirer le terrain de 
fête depuis le ciel. Les tempéra-
tures caniculaires ont incité les vi-
siteurs à déguster le moût Reba à 
l’ombre, sous l’accueillante cantine 
LANDI. 

Pour marquer le début de la récolte des cerises, des arboriculteurs bâlois ont organisé  
un «Chirsifescht». En tant que sponsor principal, la LANDI Reba était également de la partie. 

Cours de premiers secours  
organisés à la LANDI.

Cours de pre-
mier secours
STANSSTAD/NW  Les 
collaborateurs de la LANDI 
Unterwalden SA sont parés pour 
faire face à toute éventualité. Ils 
ont consacré deux soirées pour 
faire face aux situations 
d’urgence lorsqu’un client est 
blessé, qu’il faut lui prodiguer 
immédiatement des soins et 
mettre en œuvre des mesures 
susceptibles de lui sauver la vie. 
Ce cours a été dispensé par des 
spécialistes du sauvetage, des 
aides médicales et des respon-
sables de l’association des 
samaritains d’Hergiswil. 

Trop belle météo lors du «Chirsifescht»

Vue depuis un parapente. A l’ombre sous la cantine LANDI. 

Vols en parapente ... ...même pour les plus petits. 

BrèveS
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LANDI 
CONTACTSuiSSe centrale

Brunch pour le cinquantenaire
OBERKULM/AG  Le centre col-
lecteur (CC) d’Oberkulm a célébré 
son cinquantième anniversaire avec 
la satisfaction de son chef, Louis 
Jucker. Il dirige le CC Oberkulm en 
tant que représentant de la troi-
sième génération. Son grand-père 
August et son père Werner Jucker 
étaient déjà responsables du CC et 
ce dernier était comme une deu-
xième maison pour Louis. 

Evolution de la technique
Alors que la manutention se faisait 
jadis en sacs, le travail est  
aujourd’hui facilité par les silos et la 
gestion électronique. Cependant, la 
qualité et les conditions de récolte 
sont toujours des sujets qui préoc-
cupent les agriculteurs et les  silo-
tiers, a expliqué Martin Götti. Ce 
dernier est président de la LANDI 
Mittleres Wynental et les bâtiments 
au Mühleweg 2 lui appartiennent. 
Le CC est exploité par la LANDI Aa-
rau West SA. Dans une année et 
demie, Louis Jucker partira à la  
retraite et c’est Reto Walt de 
Gontenschwil qui lui succédera 
pour prendre en charge la récolte 
2016.

Rétrospective
Lors de son allocution, Louis Jucker 
a tracé une rétrospective riche en 
anecdotes des 50 dernières années 
du CC, agrémentée d’un diapora-
ma. A l’occasion de la fête du cin-
quantenaire, les femmes paysannes 
d’Oberkulm avaient concocté un 
riche buffet pour le brunch et la 
journée a été animée par le trio 
d’organistes Stalder, les tracteurs 
anciens de Reto Walti alors que des 
jeux étaient organisés pour les en-
fants. 

La forme coopérative: un ga-
ge de succès
Le CC d’Oberkulm connaît un grand 
succès. Il est organisé sous la forme 
coopérative depuis 1897, au sein 
de la coopérative agricole 
d’Oberkulm (LGO). Par la suite, des 
alliances, des partenariats et des 
fusions sont intervenus. Au-
jourd’hui, les rouages du vieux 
moulin sont à l’arrêt et seul le mou-
lin à rouleaux est encore en activité 
pour l’épeautre original Oberkul-
mer bien connu. Un agrandisse-
ment des silos est à l’étude.

Nouveau CA et jubilaires à l’honneur
Lors de l’assemblée générale de la 
LANDI Aarau West SA à Holziken, 
Franz Schenker, le président, a eu 
le plaisir de présenter un résultat 
commercial 2014 réjouissant, 
malgré la situation difficile sur le 
marché. Le Conseil d’administra-
tion a reçu du sang neuf avec l’en-
trée en son sein de Lukas Gautschi, 
un jeune agriculteur engagé. Au 
bénéfice d’une formation agricole 
supérieure, Lukas Gautschi est 
parfaitement équipé pour assu-
mer ses nouvelles responsabilités. 
Actuellement, Lukas Gautschi en-

seigne l’économie d’entreprise et la 
production animale au Wallierhof. 
Dans un proche avenir, il compte 
reprendre l’exploitation familiale à 
Gontenschwil. Le Conseil d’admi-
nistration remercie Lukas Gautschi 
pour sa disponibilité et son engage-
ment en faveur de la LANDI Aarau- 
West.
Dix fidèles collaboratrices ont été 
félicitées pour un total de 75 ans 
d’années de service. Peter Stalder, 
le directeur de la LANDI  
Aarau-West SA, les a remerciées 
pour leur engagement.

Louis Jucker est à la tête du CC 
Oberkulm.

Franz Schenker (à g.) et Peter Stalder (à d.) ont félicité 
les collaboratrices jubilaires lors de l’assemblée générale. 

Un brunch princier concocté par les femmes paysannes d’Oberkulm.

Des jeux divertissants pour les 
enfants.

Franz Schenker et son épouse, 
Lukas Gautschi et Peter Stalder.

Martin Götti est président de 
la LANDI Mittleres Wynental.
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En avant toute pour la «LANDI Zugerland»

ROTKREUZ/ZG  Le Conseil d’ad-
ministration de la LANDI Zuger-
land se compose des anciens 
membres de la LANDI 
Rotkreuz-Meierskappel (6 per-
sonnes) et de la LANDI Zug  
(7 personnes). Le président de la 
LANDI Zugerland est Johannes 
Nussbaumer, le vice-président Fi-
del Huber (ancien président de la 
LANDI Rotkreuz-Meierskappel). A 
long terme, le nombre de membres 
du CA devrait être réduit. 
La nouvelle LANDI Zugerland 
compte 541 membres, occupe une 
septantaine d’employés (dont 51 à 
plein temps) et réalisera cette an-
née un chiffre d’affaires de plus de 
40 millions de francs. 

C’est Hans Bellmont qui reprend la 
présidence de la direction tout en 
étant responsable du DAS Agro. 
Roland Fleischli, membre de la di-
rection, est quant à lui à la tête du 
commerce de détail alors que Ro-
man Staub est responsable du DAS 
énergie, comptabilité, personnel et 
immobilier. Les collaborateurs des 
deux LANDI restent engagés aux 
conditions existantes. 
«La fusion nous permet de contrer 
la pression croissante sur les coûts», 
explique Roland Fleischli (Rotkreuz) 
avant d’ajouter: «Ici, à Rotkreuz, 
nous sommes une petite LANDI et 
malgré la bonne situation finan-
cière, il serait difficile de continuer 
à nous développer en faisant cava-

lier seul. Nous aurions dû accuser 
une perte de substance de plus en 
plus importante. Désormais, en 
unissant nos forces pour former la 
LANDI Zugerland, nous pouvons 
nous attaquer au projet de nouvelle 
construction LANDI de Chäsimatt 
sur le site de Rotkreuz».
«Grâce à cette fusion qui est inter-
venue rapidement, nous profitons 
immédiatement de synergies et 
d’une utilité accrue pour les 
membres. Les compétences dans 
les DAS Agro et Commerce de dé-
tail peuvent être renforcées», 
ajoute Hans Bellmont et ce der-
nier de poursuivre: «Nous réali-
sons des profits dans les secteurs 
du commerce de détail et de 

l’énergie afin de soutenir nos  
exploitations agricoles dans le Zu-
gerland. Les bons rendements 
dans le secteur immobilier nous 
aident également dans cette 
tâche». Les exploitations agricoles 
du Zugerland en profitent concrè-
tement car une partie des béné-
fices que nous réalisons permet 
aux membres d’acquérir des ali-
ments, des semences, des engrais 
et des produits phytosanitaires à 
meilleur compte. 
Un mariage à trois était également  
en discussion avec la LANDI Hün-
enberg (LANDI Hünenberg, 
Rotkreuz-Meierskappel et Zug) 
mais cette dernière a finalement 
renoncé à fusionner.

Les coopérateurs de la LANDI Rotkreuz-Meierskappel et la LANDI Zug ont  
approuvé, lors de leurs assemblées générales respectives, la fusion pour former  
la nouvelle entité de la LANDI Zugerland dont le siège commercial est à Zoug.

Johannes Nussbaumer (président), Roland Fleischli (membre de la direction, commerce de détail), Roman Staub (membre de la direction, 
énergie, comptabilité, services internes), Hans Bellmont (directeur, Agro), Peter Rust (actuaire) et Fidel Huber (vice-président).

SuiSSe centrale
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LANDI 
CONTACTSuiSSe orientale

La LANDI Eulachtal fête sa réouverture
Un grand magasin LANDI moderne, un TopShop, une station-service Agrola, un 
centre Agro ainsi qu’une installation de lavage automatique et trois installations 
de lavage manuelles ont été mises à la disposition des clients de Räterschen. 

RÄTERSCHEN/ZH  «Nous sommes 
particulièrement heureux d’ouvrir 
ce nouveau site et vous souhaitons 
à toutes et à tous la bienvenue»: 
c’est par ces mots que Daniel Russ, 
vice-président du Conseil d’admi-
nistration, a accueilli les invités à la 
journée inaugurale officielle. Après 
huit mois de travaux, la LANDI Eu-
lachtal a présenté la nouvelle 

construction moderne qu’elle a édi-
fiée à la St. Gallerstrasse à Räter-
schen (ZH). Les invités ont profité 
de l’occasion pour flâner à travers 
les secteurs Maison et Jardin, dé-
tention de petits animaux, plantes 
et arbustes, boissons, farine, articles 
ménagers et de loisirs, sans oublier 
le secteur fruits et légumes. En tant 
que coopérative, la LANDI appar-

tient à ses membres, soit aux agri-
cultrices et aux agriculteurs de la 
région. La clientèle agricole bénéfi-
cie également de la construction du 
nouveau site LANDI de Räterschen. 
Elle peut y acheter des outils profes-
sionnels, des engrais, des semences 
et de nombreux autres articles pour 
l’étable et la maison, dans un es-
pace commercial moderne. Idéale-

WIESENDANGEN/ZH    L’année 
commerciale 2014 a été marquée 
par le nouveau projet de construc-
tion de Räterschen, a expliqué 
Daniel Russ, vice-président du 
Conseil d’administration, lors de 
l’assemblée générale de la LANDI 
Eulachtal. 
Roland Müller, directeur de la 
LANDI Eulachtal, a présenté aux 
sociétaires présents un excellent 
résultat commercial. La nouvelle 
station-service d’Elgg a eu un im-
pact positif sur le chiffre d’affaires 
réalisé par le secteur commercial 

Combustibles et carburants. L’en-
semble des questions statutaires 
telles que le rapport de gestion et 
les comptes annuels ont été adop-
tés sans avis contraires. La dé-
charge du Conseil d’administra-
tion a été votée à l’unanimité. 

ment placée sur la St. Gallerstrasse, 
un axe très fréquenté, la LANDI 
plaît par sa couleur, son architec-
ture et sa réalisation qui utilise 
beaucoup de bois suisse. L’am-
biance et la fonctionnalité ont été 
très bien maîtrisées par l’entreprise 
Strüby, qui a eu recours à des maté-
riaux actuels et à une construction 
fonctionnelle. 

Le couple de gérants: Monika 
et Roland Müller

L’inauguration a été agrémentée par le son du cor des Alpes.

La LANDI bien située au bord d’une route à grand passage. 

L’équipe du TopShop se réjouit d’accueillir les clients. 

L’équipe Strüby s’est occupée 
du gros oeuvre. 

Daniel Russ, vice-président.

Les défis ont été maîtrisés
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Le Conseil d’administration et la Direction de la LANDI Stammertal  
(de g. à d.): Katharina Stahel, Roger Fenner, Florian Küng, Stefan 
Ulrich, Martin Süss, Peter Maugweiler et Heiri Brack. 

Les membres LANDI et les invités ont grandement apprécié la fête. 
Bonne ambiance assurée avec les comédiens de «Slapstick».

Un centenaire vaut bien une fête

OBERSTAMMHEIM/ZH  Au ta-
bleau des réjouissances, il n’y a 
avait pas que le bon exercice annuel 
à célébrer, mais également les 100 
ans d’existence de la tradition coo-
pérative dans le Stammertal. 
Lors de l’assemblée générale, Peter 
Maugweiler, gérant de la LANDI 
Stammertal, a eu le plaisir de pré-
senter un bouclement réjouissant 
pour l’exercice 2014. La sta-
tion-service et le magasin LANDI 
affi chent de bons résultats. Le 
chiffre d’affaires pour les intrants 

agricoles a également augmenté. 
«Nous allons de l’avant», a exliqué 
Peter Maugweiler en faisant allu-
sion à l’installation photovoltaïque 
qui se trouve sur le toit de la LANDI 
à Unterstammheim. Il a également 
informé les membres LANDI que les 
discussions entamées en 2014 avec 
les LANDI voisines Untersee, Rhy, 
Wilen et Schlatt avaient débouché 
sur une collaboration renforcée. 
Stefan Ulrich, président de la 
LANDI, a remercié les membres 
pour leur fi délité envers la LANDI, 

ce qui ne va pas forcément de soi 
au vu du tourisme des achats au-
quel on assiste. Après les affaires 
statutaires, le président a invité les 
participants à prendre l’apéritif.
L’apéro organisé au manège 
d’Oberstammheim a rassemblé plus 
de 200 membres LANDI avec leurs 
compagnes/compagnons, les colla-
borateurs et les invités. Pour célé-
brer le centenaire, une grande fête 
était organisée avec de la musique, 
un succulent souper et le duo 
«Heisse Tasse» dont les gags hila-

rants ont assuré une bonne am-
biance durant toute la soirée.
Au fi l de son siècle d’existence, la 
LANDI Stammertal a passé par trois 
fusions pour arriver à son statut ac-
tuel avec un siège commercial sis à 
Unterstammheim. Elle exploite le 
magasin LANDI et la station-service 
Agrola à Unterstammheim ainsi que 
des magasins Volg à Unterstam-
mheim, Guntalingen, Ober-
neunforn et Oberstammheim.

A l’issue de leur assemblée générale, le Conseil d’administration et la Direction 
de la LANDI Stammertal ont invité les participants à une cérémonie du jubilé. 

SuiSSe orientale
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Peter Allemann à la présidence

Bon résultat malgré un marché difficile

CHUR/GR  Dans tous ses do-
maines d’activité stratégiques 
(DAS), la LANDI Graubünden SA a 
réalisé un excellent travail en 2014, 
ce qui se répercute sur les bons ré-

WARTH/TG    Lors de la 48e as-
semblée générale d’Anicom SA à la 
Kartause Ittingen (TG), ce sont les 
difficultés rencontrées sur le mar-
ché en 2014 qui ont occupé une 
bonne partie de l’ordre du jour. Le 
résultat commercial a néanmoins 
été satisfaisant.
Heinz Mollet, président d’Anicom 
SA, a accueilli les participants par ces 
mots: «Au cours de son histoire, la 
Kartause Ittingen a connu de nom-
breux changements, à l’instar de 
l’agriculture. La principale différence 
réside dans le court laps de temps lié 
à ces changements, car l’agriculture 
doit s’adapter tous les quatre ans». 
Dans son allocution de bienvenue, 
Heinz Mollet a expliqué qu’il existait 
encore un potentiel de progression 
en Suisse sur le marché de la viande. 
D’autres pays occidentaux affichent 
une consommation de viande plus 
élevée.

sultats de l’exercice. Le chiffre d’af-
faires a pu être accru de CHF 5 mio.  
(+10 %) par rapport à l’année précé-
dente pour se monter à CHF 49.1 
mio. Le DAS Commerce de détail 

Au début de l’année, la force du 
franc et la stratégie antibiotique ont 
focalisé l’attention. Malheureuse-
ment, le tourisme des achats est une 
désagréable réalité, concède Heinz 
Mollet. La confiance élevée manifes-
tée par les consommatrices et 
consommateurs suisses doit encore 
être renforcée. Heinz Mollet est 
convaincu qu’à l’avenir, la produc-
tion animale restera une branche de 
production importante pour l’agri-
culture suisse. 
Stefan Schwab, président de la di-
rection, a fait état dans son rapport 
d’une année difficile en raison de 
l’augmentation de la production 
porcine et de la saison des grillades 
prétéritée par le mauvais temps. 
Anicom SA est malgré tout parve-
nue à conserver sa position sur le 
marché et à réaliser un résultat 
commercial satisfaisant. 

Peter Allemann, le nouveau président, avec le gérant Joachim 
Kirchler qui dirige la LANDI depuis le 1er mars 2015.

La LANDI Graubünden SA a présenté un résultat d’entreprise 2014  
satisfaisant lors de son assemblée générale. Les secteurs Agro, commerce 
de détail et énergie ont contribué à ce succès. 

représente 49  %, le DAS Agro 34  % 
et le DAS Energie 17 %. Au total, la 
LANDI Graubünden SA a réalisé un 
bénéfice d’entreprise avant amortis-
sements et impôts de CHF 449 114. , 
avec quelque 80 collaborateurs. Ce 
n’est toutefois pas une raison pour 
se reposer sur ses lauriers, comme l’a 
souligné Daniel Bischof, président 
de la LANDI Graubünden SA avant 
d’ajouter: «L’entreprise est dyna-
mique, elle continue à bien gérer ses 
coûts et reste à l’affût des autres 
potentiels d’optimisation».
Daniel Bischof a remis la présidence 
de la LANDI à Peter Allemann, qui 
a été élu à l’unanimité à ce poste 
par les actionnaires. Peter Alle-
mann (44 ans) exploite un domaine 
de 43 ha à Untervaz (GR). Outre la 

production laitière (50 vaches et 
remontes), il s’adonne aussi aux 
cultures maraîchères et aux grandes 
cultures.
Joachim Kirchler en a également 
profité pour se présenter person-
nellement lors de l’assemblée géné-
rale. Depuis le 1er mars 2015, il 
opère en tant que nouveau pré-
sident de la direction de la LANDI 
Graubünden SA. Il remplace Sepp 
Föhn qui a repris à la même date la 
mairie de Landquart. Joachim Kir-
chler (33 ans) a plusieurs années de 
pratique à son actif en tant que 
maître agriculteur et entrepreneur 
indépendant dans le transport et le 
commerce de bétail. Il a également 
suivi des études en sciences juri-
diques à l’université d’Innsbruck. 

Stefan Schwab, Mathias Biswanger et Heinz Mollet (de gauche à 
droite).

Un centenaire vaut bien une fête
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Départ après 36 ans

Année du jubilé de la LANDI Matzingen

HENDSCHIKEN/AG  Lors de sa 
dernière assemblée générale, Kurt 
Eggimann, président démission-
naire, a eu la satisfaction de présen-
ter un résultat d’activité réjouissant. 
Par rapport à l’exercice précédent, le 

WÄNGI/TG  La LANDI Matzingen 
a plusieurs raisons de célébrer l’an-
née 2015: la coopérative fête ses 
125 ans d’existence, le magasin 
LANDI ses dix ans et Karl Scheck est 
actif depuis 33 ans en tant que gé-
rant. 
A l’occasion de la 125e assemblée 
générale, Peter Haas, président de 
la LANDI Matzingen, a informé les 
participants des activités prévues 
pour le jubilé.
Le premier événement s’est déjà 
déroulé en mai: un marché a été 
organisé à Wängi avec des présen-
tations de produits, des dégusta-
tions, une cantine et des divertisse-
ments. L’attraction principale, le 
«pays des jeux en modèle réduit», a 
enchanté petits et grands. Cela a 
constitué une occasion unique de 
présenter les tracteurs télécom-
mandés sur une ferme en modèle 
réduit. 

La présence des deux jeunes ar-
tistes thurgoviennes Corinne 
Mathys (acrobaties et danses) et 
Larissa Baumann (piano et chant) a 
également ravi le public. L’équipe 
bien soudée du bar V7 Thundorf, en 
collaboration avec les femmes pay-
sannes de Wängi-Matzingen, a 
chouchouté les participants. 
Un autre événement marquant est 
prévu en octobre avec le concert 
des «Swing Kids» à Wängi, pour le-
quel les coopérateurs peuvent ob-
tenir des entrées à tarif réduit.
La LANDI Matzingen a bouclé un 
résultat 2014 des plus positifs et les 
membres ont pu profiter d’une gé-
néreuse ristourne. 
Lors de la 125e AG, Vreni Lüthi, 
Theo Kuhn, Claudia Näf, Rita 
Schwager, Hedi Schwitter, Corina 
Küng et Christian Müller ont  
été félicités pour leurs années de 
service. 

bénéfice d’entreprise s’est accru de 
CHF 11 000.- pour atteindre CHF 
1 900 000.–. Le chiffre d’affaires a lui 
aussi progressé de 2 %, à CHF 53.2 
mio. Le chiffre d’affaires consolidé 
de la LANDI Maiengrün et de Rüe-

Thomas Haller (membre du CA nouvellement élu), Andreas Vogel 
(nouveau président), Kurt Eggimann et Josef Bucher.

2e LANDI-Stadl 

HENDSCHIKEN/AG   La LAN-
DI Maiengrün se présentera 
sous un jour agréablement dif-
férent le 23 août 2015 à l’occa-
sion du «LANDI-Stadl» qui sera 
organisé pour la seconde fois à 
Hendschiken. Les «Jungen  
Zilertaler  et les «Zilertaler  
Haderlumpen  veilleront à ce 
que l’ambiance soit extraordi-
naire. Des artistes suisses tels 
que Stefan Roos, Michelle Ryser 
et Manuela Fellner seront éga-
lement de la partie. Anna-Cari-
na Woitschack et Lena Jüngling, 
deux artistes allemandes, se 
produiront également. 

Billets dès fr. 25.– 
Vente anticipée et informations 
sur www.landi-stadl.ch ou au-
près de la LANDI Maiengrün, 
5604 Hendschicken, téléphone 
062 886 93 33. 

www.landi-stadl.ch

bliland SA a progressé de 3.1 % pour 
atteindre CHF 63.2 mio. 
Andreas Vogel a été élu à la prési-
dence du Conseil d’administration 
en remplacement de Kurt Eggimann, 
qui a œuvré pendant 36 ans au ser-
vice des coopératives, tout d’abord 
en tant que vice-président de Mülli-
gen, puis au sein du Conseil d’admi-
nistration de la LANDI Maiengrün 
et, finalement, en tant que président 
de cette dernière. «La collaboration 
avec Kurt Eggimann était empreinte 
de respect et d’estime réciproques», 
a affirmé Josef Bucher, le gérant de 
la LANDI, au moment d’effectuer 
une rétrospective sur les 35 ans de 
collaboration. Josef Bucher a par ail-
leurs salué les compétences et l’es-
prit de tolérance du président sor-
tant. Josef Bucher remettra quant à 
lui la direction de la LANDI Maien-
grün à son successeur à la fin de 
l’année. Il continuera néanmoins à 
travailler pour l’entreprise en tant 
que directeur de Rübliland SA. 

Karl Scheck, gérant, Daniela Lobsiger, actuaire, et Peter Haas,  
président de la LANDI, tout sourire lors de l’assemblée générale.
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Le grain avant tout
ILLNAU/ZH    L’agrandissement 
du centre collecteur d’Illnau est ter-
miné. Les responsables de la LANDI 
Zola SA se réjouissent de réception-
ner l’ensemble des céréales de 
l’Oberland zurichois et des environs 
au moyen d’une installation effi-
cace. Grâce à cet important inves-
tissement de 9 mio. de francs, la 
LANDI Zola SA veut continuer à 
rester à l’avenir un partenaire fiable 
pour une agriculture productive 
dans l’Oberland zurichois, comme 
l’a souligné Jürg Kägi, président de 
la LANDI Zola SA, lors de l’inaugu-
ration. Dans cette région, il tient à 
cœur de la LAND Zola SA de soute-
nir les agriculteurs dans le dévelop-
pement économique de leurs ex-
ploitations, notamment par le biais 
du centre collecteur, de la cidrerie 
et du séchoir à herbe. 
Cette année, la LANDI Zola a beau-
coup d’éléments à fêter: les 15 ans 
de la LANDI Zola SA, les 25 ans du 
magasin LANDI et de l’entrepôt à 
Illnau, les 45 ans du centre collec-
teur et les 60 ans du séchoir à 
herbe, en plus de la fin des travaux 
du nouveau centre collecteur. 
Cela a été l’occasion pour la LANDI 
Zola d’ouvrir ses portes à Illnau du 
12 au 13 juillet. De nombreuses 
entreprises partenaires étaient éga-
lement de la partie: fenaco GOF, 
Anicom, Landor, UFA, Ramseier, 
fenaco Protection des plantes,  
Semences UFA, Serco Landtechnik 

et Agrola se sont présentées au 
grand public. 
Après trois années de planification 
et de travaux, le centre collecteur 
peut entrer en action pour la pré-
sente récolte. L’agrandissement 
était nécessaire car les deux centres 
collecteurs d’Egg et d’Uster étaient 
trop petits pour travailler d’une ma-
nière rentable. Le centre collecteur 
d’Illnau agrandi est hautement  
efficace car ses deux balances per-
mettent simultanément de récep-
tionner et de charger des céréales. 
La capacité de stockage a été forte-
ment augmentée avec 30 cellules 
de 13 t chacune. Ivo Steiner, direc-
teur de la LANDI Zola SA, remercie 
tous les protagonistes pour leur 
bonne collaboration durant la  
durée des travaux. 

Le directeur Ivo Steiner remer-
cie tous les collaborateurs. 

Ivo Steiner a cordialement remercié tous les participants pour leur 
grand engagement.

Akt. Nr. KP00234

1 table RANGER
Table chêne des marais, nature huilé,
100 x 200 x 76 cm

6 chaise Mod. 5885
Chaise imitation cuir sauvage, dossier 
canné, piètement

ACTION 
EXCLUSIVE POUR 
MEMBRES 
ET PERSONNEL

valable jusqu’au 15. septembre 2015 Faites-vous plaisir www.landi.ch

meilleur marché – vous économisez 1290.–

Jusqu’à épuisement des stocks!

Oui, je désire profi ter de cette offre exceptionnelle et commande 
pour livraison dans les plus brefs délais, contre paiement à la livraison.

Nom/Prénom

Adresse

NPA/Localité

Téléphone

Date  Signature

Profi tez de ce prix préférentiel 
avantageux pour les membres et 

le personnel!

Quantité Texte Prix de Prix-action LANDI
  catalogue net/net*

 unités Kit table RANGER (1189.09) 
 et 6 chaise Mod. 5885 (1055.01)       4218.–  

 unités table RANGER, 1189.09,              1950.–    1350.– 

 unités chaise Mod. 5885 1055.01,            378.–       263.–

  Livraison gratuit!  * inclue TVA

Commandes par poste à:  

meubles diga sa Fax: 055 450 55 56  
Action RANGER / 5885 auftrag@digamoebel.ch
8854 Galgenen  Info-Tél.: 055 450 55 55 

Coupon de commande

au lieu de 4218.–

dans les 5 jours

livré et monté

KIT ACTION

31%

2928.–

2928.–
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Ne pas faire les choses à moitié

MARTHALEN/ZH  Les Conseils 
d’administration des quatre coopé-
ratives désiraient unir leurs forces 
en fusionnant et ainsi continuer à 
travailler avec succès et davantage 
d’efficacité. Dans ce contexte, les 
coopérateurs des LANDI Weinland 
(siège à Marthalen) et Flaachtal 
(siège à Flaach) ont accepté la fu-
sion. En revanche, la LANDI Dä-
gerlen et environs ainsi que la LAN-
DI Andelfingen l’ont refusée. A 
présent, les LANDI Weinland et 
Flaachtal ne font pas les choses à 
moitié et s’apprêtent à sceller leur 
union lors d’une assemblée consti-
tutive qui se déroulera le 13 août 
2015 et qui désigner les membres 
du Conseil d’administration.

Dégustation de haut niveau
Divino et la LANDI Weinland ont 
lancé une dégustation de vins au 
plus haut niveau – en fait sur le toit 

du silo à céréales. «Nous avions en-
vie d’innover et de marquer le coup 
en choisissant cet endroit peu com-
mun pour une dégustation de vins», 
a expliqué Christian Lutz, gérant de 
la LANDI.  

Le semis direct
Vincenz et sa fille Petra Schib 
étaient les hôtes de la visite des 
cultures de la LANDI Weinland, qui 
a été très bien fréquentée. Sur leur 
exploitation, les Schib avaient mis 
en place des essais culturaux avec 
différents systèmes de semis pour le 
maïs après rompue. Une partie du 
maïs a été mise en place en semis 
direct, sans labour et avec la mé-
thode Strip-till alors que le reste a 
été semé selon un procédé tradi-
tionnel comprenant un épandage 
de lisier sur la prairie après la récolte 
d’ensilage, un labour et la confec-
tion d’un lit de semis usuel. «On ne 

constate pratiquement aucune dif-
férence entre les deux procédés», a 
expliqué Hansjörg Meier, spécialiste 
en protection des plantes chez fena-
co. Les participants se sont égale-
ment montrés impressionnés par la 
régularité et la belle couleur vert 
foncé des jeunes plantes de maïs 
après le procédé sans labour. 

Moi, mère crécerelle.
«Moi, mère crécerelle, ai perdu 
mon mâle tragiquement dans un 
accident de voiture», peut-on lire 
dans un faire-part de décès à la 
LANDI Weinland à Marthalen. 
Chaque année, un couple de 
faucons crécerelles niche dans une 

caisse au-dessus du sol de la tour de 
la LANDI pour y élever sa couvée. 
Une caméra est placée dans le nid 
et les images sont retransmises sur 
un écran géant placé dans le maga-
sin LANDI. Pourtant, les jeunes 
faucons sont fortement menacés. 
En effet, avec la forte croissance des 
oisillons, les besoins en nourriture 
augmentent. «Nous sommes à la 
recherche de personnes qui savent 
encore piéger les campagnols des 
champs et qui puissent apporter 
aux jeunes oiseaux la nourriture 
dont ils ont besoin», a expliqué Re-
né Meier de la LANDI Weinland, 
qui donnera les rongeurs à manger 
aux faucons. 

La participation aux assemblées générales des LANDI Weinland, Flaachtal, Dägerlen et Andel- 
fingen a été importante partout. Il faut dire que la fusion était à l’ordre du jour. Pour qu’une 
fusion soit acceptée, il faut toujours une majorité des deux tiers des membres présents.

Semis direct et labour avant maïs ont été comparés. 

Dégustation de vins sur le toit du silo de la LANDI.

Une caméra est placée dans le nid des faucons crécerelles.
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Quelles sont les particularités de l’assortiment 
LANDI pour l’agriculture? 

L’assortiment d’articles agri-
coles de notre LANDI est adap-
té aux conditions agricoles spé-
cifiques de notre canton. En 
été, les agricultrices et les agri-
culteurs ont besoin d’articles 
pour l’estivage et pour faire les 
foins. En automne il s’agira plu-
tôt de matériel de clôtures 

pour le pacage d’automne. La LANDI propose des articles pour chaque 
exploitation et chaque branche de production. Il s’agit d’outils de première 
qualité mais également d’articles à prix avantageux. De manière générale, 
les articles proposés sont de bonne qualité et bénéficient d’un très bon 
rapport qualité-prix.     

Theo Kempf (31) d‘Attinghausen (UR) a grandi sur une exploitation agricole; il est  maître 
agriculteur et agro-technicien ES. En tant que gérant de la LANDI Uri SA, il participe au 
groupe de travail «Farm-Erfa», «car je peux ainsi directement intégrer les réactions de 
notre clientèle paysanne et de nos propriétaires sur la composition de l’assortiment. La 
LANDI est ainsi toujours à la pointe de ce qui se fait, tant dans le domaine de l’innovation 
que des nouvelles tendances.  www.landiuri.ch

Chaque exploitation trouve ce qu’elle cherche

Qualité, performance et prix corrects

Offre coopérative complète

Nous nous sommes développés 
en souscrivant à la philosophie 
de la coopérative paysanne et, 
en tant que LANDI, nous avons 
le devoir de proposer un assor-
timent complet d’articles agri-
coles de base. Il ne s’agit donc 
pas de proposer uniqument des 
articles intéressants commercialement mais également les produits pour 
lesquels le chiffre d’affaires n’est pas très élevé, à l’exemple des anneaux 
nasals pour tenir les taureaux au licol ou des dispositifs pour stabulations 
entravées que les agriculteur peuvent acheter chez nous. Chez nous, les 
dispositifs de sécurité pour les attaches entravées sont par exemple un 
article important. Nous avons également des élastiques pour tenir les 
queues et du matériel d’aide au vêlage.    

Après sa formation agricole, Ivo Koller (52) a effectué un apprentissage de maçon. Il dirige 
la LANDI Säntis depuis 12 ans. Il est membre du groupe de travail «Farm-Erfa» car le 
succès du groupe LANDI lui tient à coeur. Comme Ivo Koller le dit lui-même: «Un 
assortiment complet de produits agricoles est la marque de fabrique des LANDI; acheter 
chez nous représente une expérience unique.»      
www.landisaentis.ch  

Nous sommes le premier inter-
locuteur lorsque les paysans et 
les paysannes ont besoin d’ou-
tils et de matériels pour leur 
exploitation. Les familles pay-
sannes de l’Oberland trouvent 
chez nous ce dont elles ont 
besoin pour l’étable, les 
cultures et l’alpage: en cette 
période de l’année il s’agit de produits pour l’alpage, de sels minéraux, de 
produits anti-mouches, de pieux pour clôture électrique et accessoires adhoc, 
de gardes-bétail ou leurs batteries. Chez LANDI, la qualité, la performance 
et le prix sont des maîtres mots. Je m’engage personnellement pour que ce 
soit le cas. Nous sommes à même de fournir des renseignements compétents 
sur notre assortiment, mentionner les utilisations possibles et rendre les agri-
culteurs attentifs aux alternatives possibles ou aux nouveaux produits.   

Geri Schranz (42) est paysan diplômé. Depuis dix ans, il travaille pour la LANDI et dirige le 
secteur Agro de la LANDI Jungfrau SA. En tant que membre  du groupe de travail 
«Farm-Erfa», il s’implique pour que les produits dont les agriculteurs ont besoin soient 
disponibles à la LANDI et présentent un bon rapport qualité-prix.    www.landijungfrau.ch

Aussi dans l’intérêt des artisans

«Je participe au groupe de tra-
vail chargé de l’orientation de 
l’assortiment avec l’intention 
de pouvoir répondre encore 
mieux aux exigences de nos 
clients agriculteurs. Avec la 
construction de notre nouveau 
magasin, nous avons dû renon-
cer à l’outillage professionnel 
que nous proposions à nos clients. Je rencontre maintenant de nombreux 
agriculteurs à la recherche de machines professionnelles ou semi-profes-
sionnelles que je ne suis plus en mesure de leur proposer. En participant à 
ce groupe de travail, je mets à profit ma formation dans le domaine de la 
menuiserie pour améliorer notre offre dans le domaine de l’outillage».

René Cerf 50 ans travail depuis 20 ans à la LANDI ArcJura SA. Il dirige le commerce de 
détail et les magasins de Alle, Delémont, Moutier, Saignelégier et Courtelary. Il est basé à 
Alle. Il nous confie faire partie du groupe de travail «Farm-Erfa»  pour que l’assortiment de 
ces magasins réponde mieux aux attentes de ses clients.

Le groupe de travail «Farm-Erfa» est composé de responsables de LANDI Suisse et de gérants de LANDI issus du milieu agri-
cole. Il a pour objectif de promouvoir le développement de l’assortiment Agro dans les magasins LANDI. 
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Chronique d’un agriculteur passionné

ATTISWIL/BE  Le timing doit être 
correct. C’était le cas le jour où 
Martin Feller (60 ans) a téléchargé 
le formulaire pour la rétribution à 
prix coûtant du courant injecté 
(RPC). Le formulaire en question 
était depuis 24 heures sur internet. 
Martin Feller l’a rempli et l’a ren-
voyé, pour demander une rétribu-
tion à prix coûtant. Et depuis 2011, 
ses panneaux photovoltaïques cou-
vrant une surface de 260 m2 pro-
duisent de l’électricité à la grande 
satisfaction de toutes les parties. Le 
noisetier a juste dû être taillé un 
peu pour que ses branches ne 
fassent pas d’ombre, mais cela en 
valait la peine. Le timing a quelque 
chose à voir avec l’esprit d’entre-
prise car il faut investir soigneuse-
ment au bon moment, saisir les 
opportunités, prendre quelques 
risques et travailler dur. 
En 1978, lors d’un voyage au Cana-
da, Martin Feller et Marianne 
Flückiger ont décidé de se marier et 
de reprendre la ferme des Flückiger 
à Attiswil: la ferme du Gerberhof au 
pied du Jura. Martin Feller était me-

nuisier de formation, son frère 
ayant repris l’exploitation parter-
nelle. «A l’époque, il s’agissait 
d’une petite ferme de dix vaches. 
Aujourd’hui, la ferme, avec ses 30 
vaches et ses 25 hectares, reste un 
petit domaine», affi rme Martin 
Feller. L’exploitation repose sur 
deux piliers stables que sont la pro-
duction laitière et fruitière. Son 
épouse Marianne travaille égale-
ment à temps partiel comme infi r-
mière diplômée. 

Savoir-faire et passion
«Aimer ce que l’on fait», disposer 
d’une solide formation de maître- 
agriculteur au Waldhof et d’une for-

mation supplémentaire de garde fo-
restier, autant d’éléments pour une 
passion qui n’est pas seulement celle 
de Martin Feller mais qui habite de 
nos jours tous les paysans et pay-
sannes souhaitant aborder le futur 
avec optimisme. «Nous nous sommes 
spécialisés dans les cultures fruitières 
et nous exploitons 1 hectare de fruits 
à pépins et à noyaux». Ces dernières 
années, les Feller ont pris part à un 
essai dans le cadre duquel des pom-
miers ont été plantés à 30 cm de dis-
tance et croissant en forme de co-
lonne, ce qui permet d’escompter de 
meilleurs rendements et un degré de 
mécanisation plus élevé pour la pro-
duction de fruits à cidre. 

Les Feller transforment la majeure 
partie de leur récolte en jus de 
pomme et le livrent ensuite à des 
clients de la région, dont les plus 
importants sont les magasins LAN-
DI d’Oensingen et Wangen-bei-
Olten. Martin Feller est toutefois 
d’avis que la production de jus de 
pomme n’est pas assez rémunéra-
trice à elle seule et qu’il faut la 
compléter par un assortiment 
d’autres produits comme par 
exemple des anneaux de pommes 
séchées, des eaux-de-vie, des li-
queurs et du vin. «Ces produits 
complémentaires permettent de 
générer une revenu décent», ajoute 
Martin Feller. 

Martin Feller, chef d’exploitation et président de LANDI passionné. 

Au cœur de la Suisse, Martin Feller et son épouse Marianne exploitent le domaine agricole 
du Gerberhof. Leurs deux enfants adultes, Thomas et Sibylle, les secondent dans les 
tâches quotidiennes et leur suggèrent des idées innovantes. 

en viSite cHeZ martin Feller 
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