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Communiqué de presse  

 

Dotzigen, le 25 janvier 2018 

 
LANDI augmente son chiffre d’affaires de 3 %  
 
L’an dernier, les magasins LANDI ont, dans un contexte de marché difficile, augmenté de 3 % leur chiffre 
d’affaires, qui a atteint 1,34 milliard ; ils ont ainsi pu gagner de nouvelles parts de marché. La hausse de 
la fréquentation est un facteur central de ce résultat réjouissant. Octobre a vu la mise en service du shop 
en ligne de LANDI, une mesure phare pour l’année 2017. 
 
En 2017, la fréquentation des 273 magasins LANDI a augmenté de plus de 5 % par rapport à l’année antérieure, 
ce qui a largement contribué à la croissance de 3 % du chiffre d’affaires. Le produit net 2017 se monte ainsi à 
1,34 milliard de francs. Les magasins LANDI ont notamment enregistré une hausse du chiffre d’affaires de plus 
de 7 % dans le domaine du jardin et des plantes.  
 
Ernst Hunkeler, président de la Direction de LANDI Suisse SA, considère l’année 2017 comme un exercice réussi 
pour LANDI, avec des projets d’avenir : « En 2017, nous sommes parvenus à augmenter notre chiffre d’affaires 
dans un contexte de marché exigeant et avons atteint les objectifs fixés. » 
 
En 2017, cinq nouveaux sites LANDI ont été ouverts et huit fermés. Au total, la surface de vente nette a 
augmenté de 1 %. Parallèlement, la mise en œuvre du nouveau concept de magasin LANDI, présenté en 
mars 2017, a été poursuivie de façon soutenue. 
 
En octobre 2017, l’introduction du shop en ligne de LANDI, www.landi.ch, a constitué une étape décisive pour 
le succès futur des magasins LANDI. Ce nouveau canal de vente complète de manière optimale la structure 
existante. « Le shop a été très bien reçu par nos clients. Les chiffres nous montrent que le shop en ligne de 
LANDI répond à un besoin réel de la clientèle », conclut Ernst Hunkeler.  
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Magasin LANDI  
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Shop en ligne de LANDI 
 

 
 


