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Communiqué de presse 

 
Dotzigen, le 18 octobre 2018 

 

Produits locaux d’agriculteur directement chez LANDI 

LANDI vend sous le label «Naturellement de la ferme» des produits locaux des agriculteurs du voisinage. 

Le samedi 20 octobre, il sera possible de déguster les produits dans les magasins LANDI. 

LANDI est proche des agriculteurs. Cela se voit et se ressent avec le label «Naturellement de la ferme». Les 

agricultrices et agriculteurs de la région livrent directement à votre LANDI des aliments produits avec amour et 

passion comme le fromage, le miel, les confitures, le thé, le sirop, les spiritueux et bien plus encore. Six de ces 

paysans sont présentés sur www.landi.ch/fr/naturellement-de-la-ferme: la façon dont ils produisent et fabriquent 

les produits, les défis auxquels ils sont confrontés et la forme de coopération avec le magasin LANDI.  

Le samedi 20 octobre 2018, tous les magasins LANDI organiseront une dégustation de produits locaux. Les 

clients sont cordialement invités à déguster une sélection de produits frais des agriculteurs du voisinage.  

L’ancrage régional n’est pas seulement la fierté des magasins LANDI, mais aussi un point fort qui les démarque 

de la concurrence. Le concept «Naturellement de la ferme» existe depuis environ deux ans et connaît un franc 

succès. Aucun autre détaillant n’est plus proche des agricultrices et agriculteurs. LANDI leur appartient et 

possède un fort ancrage régional. En même temps, la demande des consommateurs pour les produits locaux ne 

cesse de croître. Ceux-ci ont un impact écologique moindre et les produits sont plus frais en raison des distances 

de transport écourtées.  
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