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LANDI continue sa progression dans un marché difficile 
La solide stratégie des prix bas en permanence de LANDI porte ses fruits : pour l’année 2015, LANDI 

enregistre une croissance de 0,6 %, augmentant ses parts de marché d’environ 5 % pour le secteur non 

alimentaire. 

 

Les magasins LANDI ont atteint un chiffre d’affaires net de 1,301 milliard de francs en 2015, ce qui 
correspond à une croissance de 0,6 % par rapport à l’année précédente. La quantité de marchandise 
vendue a pour sa part augmenté de 3,5 %. Cette évolution est le reflet des baisses de prix pratiquées sur un 
tiers de l’assortiment à la suite de la décision de la Banque nationale suisse d’abandonner le taux plancher 
avec l’euro en janvier 2015. 
 
La fréquentation des magasins LANDI affiche une hausse de 1,9 % en 2015. Si huit nouveaux sites ont été 
ouverts, d’autres petits sites ont été fermés ; le nombre total de magasins LANDI est passé de 280 à 276. En 
revanche, la surface de vente s’est agrandie de près de 12 500 m2. 
 
Ernst Hunkeler, directeur de LANDI Suisse, est satisfait de l’exercice écoulé : «Nous avons réussi à gagner 
environ 5 % de parts de marché dans le secteur non alimentaire, qui était en perte de vitesse. C’est 
notamment grâce aux nouveaux clients que nous avons eu le plaisir d’accueillir dans nos magasins LANDI». 
Cette évolution positive a conforté LANDI Suisse dans sa stratégie des prix bas en permanence. «Nous 
attribuons une grande partie du succès à la confiance de nos clients envers nos produits et nos prix : nous 
sommes fiables et prévisibles», explique Ernst Hunkeler. 
 
Les véhicules électriques pour séniors constituent la principale nouveauté de l’assortiment LANDI. À cela 
s’ajoute le lancement de la marque propre outdoor «Weissenstein», qui a largement dépassé les attentes. 
La nouvelle version du site Internet landi.ch et de l’appli LANDI météo fin 2015 ont été d’autres étapes 
importantes. 
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