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Achevée le 31 mars 2016, la construction de LANDI Moutier n’a pas
été aisée. La météo du printemps
2016 n’avait pas facilité les choses
et l’ensemble de l’équipe de LANDI
Arc Jura SA avait dû donner de soi
pour une inauguration dans les délais. Un an plus tard, il fallait fêter
ça. Ce fut chose bien faite le 3 juin
2017, date à laquelle LANDI Moutier a convié les producteurs de la
région à savourer de la viande
suisse sur le gril.
Les nuages jouaient à cache-cache,
mais par égard probablement, ils
ont épargné la fête et ses convives.
Une tente abritait les clients du so-

leil et des abris protégeaient les
vendeurs. On soulignera encore les
excellentes pâtisseries des paysannes. Une saucisse faite soimême, un bout de pain et pour les
affamés quelques frites, une pâtisserie et un verre… «d’eau», le tout
dans une ambiance LANDI pas trop
compliquée, mais surtout sympa,
ont fait de cet anniversaire un succès. Il restera comme un bon souvenir de 2017.
Un grand merci aux organisateurs,
notamment l’équipe Agro de la
LANDI et les producteurs de porcs
de la région qui ont su profiter de
LANDI Moutier et de son anniver-

Photo: zvg

saire pour faire le pont entre
consommateurs et producteurs,
entre gens de la ville et gens de la
campagne. Il faut dire que tous
avaient mis les petits plats dans les
grands pour fêter cet anniversaire
et pour mettre en valeur la viande
suisse en tant que trait d'union avec
LANDI Moutier.
Avec la construction de LANDI
Moutier, LANDI ArcJura SA a pratiquement mené à bien la rénovation de son infrastructure de commerce de détail. Sur les cinq sites,
quatre sont désormais gérés selon
le nouveau concept de magasin
LANDI.
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Election de deux nouveaux membres
au Conseil d’administration de fenaco
Le 21 juin 2017, à l’occasion de la 24e assemblée ordinaire
des délégués de fenaco société coopérative, deux nouveaux membres
ont été élus au Conseil d‘administration.
LUCERNE/LU Cette année, l’assemblée annuelle des délégués
s’est déroulée à la «Messe Luzern»
et a attiré de nombreux délégués
intéressés. L’assemblée a été ouverte par le président du Conseil
d’administration, Pierre-André Geiser, qui a évoqué une année exigeante dans son allocution de bienvenue. Martin Keller, président de
la Direction de fenaco, a présenté
le résultat d’entreprise 2016 aux
délégués et leur a donné un aperçu
de l’exercice commercial en cours,
qui a débuté de manière satisfaisante. «En 2017, fenaco va procéder
à des investissements qui dépasseront probablement 200 millions de
francs, dans la rénovation d’infrastructures existantes ou dans la

construction de nouvelles infrastructures», a-t-il précisé.

La numérisation à titre de
thème central
Hermann Lohbeck, membre de la
Direction d’entreprise du groupe
Claas, était également présent à
l’assemblée des délégués. Claas,
dont le siège se situe à Harsewinkel
(D), est une entreprise leader dans
le domaine de la technique agricole
et active au niveau international.
fenaco, en tant qu’importatrice générale, assure la distribution exclusive de Claas pour la Suisse. Dans
son allocution, Hermann Lohbeck a
souligné que la numérisation modifie des processus commerciaux entiers et ouvre de nouvelles perspec-

tives. Selon lui, la numérisation est
une grande opportunité pour l’agriculture. «Les agriculteurs s’intéressent de plus en plus à des solutions globales leur permettant de
maîtriser tous les processus sur leur
exploitation», a encore affirmé Hermann Lohbeck.

Nouveaux membres au sein
du Conseil d’administration
Christoph Gerber (*1969), maîtreagriculteur diplômé, d’Oltingen
(BL), a été élu membre du Conseil
d’administration. Christoph Gerber
est membre du Conseil d’administration de la LANDI Oberbaselbiet
SA depuis 2002 et préside le Conseil
d’administration de la LANDI Reba
SA depuis 2012. Christoph Gerber

succède à Hans Probst, qui quitte le
Conseil d’administration de fenaco
à la suite de son départ à la retraite.
Fritz Scheidegger (*1957), gérant de
la LANDI Landshut Genossenschaft,
a également été élu membre du
Conseil d’administration. L’ingénieur agronome ETS de Lohn-Ammannsegg (SO) est membre du Comité régional de la région Plateau
central depuis 2005 et membre du
Conseil MAXI de fenaco depuis
2010. Fritz Scheidegger succède à
David Käser, qui occupera une fonction opérationnelle chez fenaco et
qui quitte par conséquent le Conseil
d’administration.
Les autres points de l’ordre du jour,
dont l’approbation du rapport de
gestion, les comptes 2016 de la
maison-mère et du groupe ainsi que
la décharge des membres du Conseil
d’administration ont également été
approuvés par l’assemblée des délégués.
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1 · Les deux nouveaux membres du
Conseil d’administration, Christoph
Gerber (à g.) et Fritz Scheidegger, en
compagnie de Pierre-André Geiser,
président du CA.
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2 · de g. à dr.: Werner Kuert, chef du
Département Production végétale,
Jean-Daniel Heiniger, membre du
Conseil d’administration de fenaco
et David Käser, membre sortant du
Conseil d’administration de fenaco,
lors de l’assemblée des délégués.
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3 · Le «Willy’s Jazztime-Band».
4 · La Direction de fenaco a apprécié
l’intermède musical.

8

5 · de g. à dr.: Werner Berger, directeur
de Serco Landtechnik SA; Gerd Karsten, délégué du groupe de pays pour
le groupe Claas, Hermann Lohbeck,
membre de la Direction du groupe
Claas, et Martin Keller, président de la
Direction de fenaco.
6 · Pierre-André Geiser, président du
Conseil d’administration (à g.), Josef
Sommer (au milieu), chef de la Division LANDI, Christian Ochsenbein (à
dr.) chef de la région Plateau central,
Geneviève Gassmann (derrière à dr.),
cheffe de la région Suisse romande.
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7 · Peter Meier (à g.), responsable
de LANDI Fiduciaire Suisse orientale,
en discussion avec Ruedi Menzi,
président de la Direction
de la LANDI Züri Unterland.
8 · de g. à dr.: Philippe Rosat,
LANDI Moléson SA, Aline Defayes,
LANDI Chablais-Lavaux SA, et
Samuel Prélaz, LANDI Moléson SA.
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9 · Le repas de midi est une bonne
occasion d'échanger.
10 · Hans Ochsner (à g.), ancien
membre du Conseil d'administration
de fenaco, et Leo Schmid, président
de la LANDI Weinland.
11 · Christian Tschudin (à g.), ancien
membre de la Direction, en discussion avec Christian Consoni, responsable du Département Boissons.
Photos: Markus Röösli
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Suisse romande

Une nouvelle LANDI à Veyrier
VEYRIER/GE Ouverte le 15 juin
dernier par le Cercle des Agriculteurs de Genève CAG, la nouvelle
LANDI Veyrier propose sur quelque
2000 m2 de nombreux articles de
jardinerie et de fournitures agricoles. Particuliers et professionnels
peuvent venir y effectuer leurs
achats.
Une année de travaux a été nécessaire pour rénover le bâtiment agri-

cole au chemin des Marais 52 à
Veyrier et réhabiliter les espaces. De
surcroît, un réaménagement complet des espaces extérieurs a été
réalisé, lesquels abritent 900 m2 dédiés à la jardinerie.
Le CAG, qui a déjà implanté des
points de vente dans trois communes du canton de Genève (Lully-Bernex, Meinier et Satigny), a
ouvert ce quatrième site afin de

L'espace extérieur de LANDI Veyrier a été entièrement remanié.
L'inauguration s'est déroulée le 15 juin. Photo: Jean-Pierre Burri

desservir au mieux ses clients dans
l’ensemble du canton. Cette région
était en effet dépourvue de commerce de proximité et les zones
villas/jardins s’y développent beaucoup. La construction de cette nouvelle LANDI a également été motivée par la présence d’une importante zone maraîchère dans la région et les besoins en intrants qui
en découlent.
LANDI Veyrier est le plus grand des
quatre magasins du CAG et le plus
grand commerce de Veyrier. L’atelier de machines de jardin et le dépôt agricole complètent l’assortiment. Le bâtiment est chauffé avec
des énergies renouvelables. L’eau
de pluie est par ailleurs récupérée
pour arroser les plantes du magasin
et une borne de recharge pour voitures électriques a été installée. Des

panneaux solaires servent à préchauffer l’eau sanitaire.
Sur la douzaine d’emplois créés, de
nombreux postes sont occupés par
des habitants de la commune dans
les domaines de la vente, de la mécanique, de l’administration et du
domaine d’activité Agro. Plusieurs
entreprises de la commune ont aussi œuvré sur le chantier. Le magasin
LANDI de Veyrier réserve un espace
aux produits du terroir avec un assortiment local et des vins de la
région.
«Nous sommes très heureux d’être
installés à Veyrier et de pouvoir
contribuer à l’essor du village, notamment en apportant des services
que l’on n'y trouvait pas précédemment», explique Michel Bidaux,
président du Cercle des Agriculteurs.

L'agriculture est dépendante du climat
ESTAVAYER-LE-LAC/FR
L’assemblée régionale fenaco Suisse
romande s’est déroulée à Estavayer-le-Lac le jeudi 4 mai 2017. Sur
les 28 membres que compte la région Suisse romande, 27 étaient
présents.
En ouverture d’assemblée, le président du Comité régional, Ulrich
Nydegger, a rappelé qu'une étude
sur le climat à l’horizon 2100 prévoit un réchauffement climatique et
une diminution simultanée de la
pluviométrie influencés par les activités humaines. Ulrich Nydegger a
également rappelé que la production agricole dépend directement
du climat et que les agriculteurs
peuvent s'adapter, mais seulement
dans une certaine mesure. Le président du Comité régional Suisse
romande a aussi expliqué que
fenaco soutient également la recherche, notamment Agroscope
4

dans un projet de promotion de la
valeur ajoutée pour les denrées alimentaires et l’EPFZ avec une chaire
pour la sélection végétale moléculaire.
Geneviève Gassmann, membre de
la Direction, a ensuite présenté les
comptes du groupe fenaco société
coopérative, qui se sont soldés par
une légère baisse du chiffre d’affaires de 2,2% en 2016 par rapport
à 2015. Les fonds propres ont en
revanche dépassé le seuil des 50%.
Le rapport sur les résultats 2016
des LANDI (128 LANDI sur 172) a
été présenté par Philippe Conus,
responsable LANDI Fiduciaire
Suisse romande. Ces LANDI
comptent 42 675 membres et ont
réalisé un chiffre d’affaires total de
3390 millions de francs (en recul
de 88 millions) pour les secteurs
Agro, Commerce de détail, Energie
et Divers.

Simon Gfeller, chef du marketing
chez LANDI Suisse, a expliqué que
la croissance a tendance à stagner
depuis 2010. Il a également présenté le concept «Naturellement de la
ferme», qui permet aux magasins

LANDI d’acheter des produits chez
des producteurs régionaux dans le
but de soutenir l’économie locale.
Un autre projet central de LANDI
Suisse est le magasin en ligne qui
sera lancé cet automne.

Ulrich Nydegger, président du Comité régional Suisse romande,
lors de l'assemblée régionale. Photo: Jean-Pierre Burri
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Une retraite bien méritée
GOLLION/VD Le jeudi 27 avril
dernier, en soirée, une bonne centaine de personnes étaient réunies
au centre cantonal de la protection
civile de Gollion pour assister à la
7e Assemblée générale ordinaire de
LANDI Nord vaudois-Venoge SA.
Présidé par Henri Vallotton, le
Conseil d’administration a présenté
aux actionnaires et aux clients invités les résultats d’une année agricole 2016 qui aura été marquée par
des conditions météorologiques
calamiteuses au printemps. L’auditoire retiendra surtout la diminution
des volumes récoltés par rapport
aux précédentes moissons (– 4000 t,
soit une baisse de 17%). Après le
passage en revue des différents domaines d’activité stratégiques, la
Direction a présenté les transformations en cours aux centres collec-

fusion souffla sur les LANDI régionales et Daniel Develey reprit les
rênes de LANDI Nord vaudois-Venoge SA en qualité de directeur, dès
le 1er janvier 2010. Un beau parcours pour celui qui a toujours défendu les intérêts des agriculteurs
de cette grande région et qui continuera à le faire dans le cadre de sa

teurs de Chavornay, de Péroset et
de l’avancement du projet de
LANDI Cossonay.
Dans les divers, le président Henri
Vallotton a donné la parole au directeur, Daniel Develey, pour qui
cette assemblée revêtait un caractère particulier. En effet, après 31
années de bons et loyaux services,
le temps est venu pour lui de
prendre une retraite bien méritée.
A l’occasion d’une présentation richement illustrée, Daniel Develey a
retracé son parcours commencé au
centre UCAR d’Orbe en 1987, en
succédant à Eddy-Jacques Roy.
Après cinq années passées dans la
Plaine de l’Orbe, il reprit en 1992,
sur demande de la Direction de
l’UCAR, le centre LANDI de Bussigny, puis celui de Penthalaz qu’il ne
quittera plus. Dès 2007, un vent de

Concours SMS
Remportez un bon cadeau LANDI
d'une valeur de 500 francs.

De g. à dr.: Olivier Agassis, silos et CoSec, Henri Vallotton,
président du CA, Valentin Develey, FiCo, Christophe Grand, nouveau
directeur, Agro, et Daniel Develey, directeur sortant
(manque Stéphane Cochand, commerce de détail). Photo: Christelle Dauphin

Solution:
1

2

5

4

3

6

5

▼

3

6

▼

▼

1

▼

3

▼

2

4

2

1

Marie-Thérèse
Perret de
Vaumarcus (NE)
est cliente
LANDI depuis
toujours.
Jusqu'à il y
a deux ans,
elle exploitait
un domaine agricole avec son
mari. Désormais à la retraite,
elle continue à habiter sur le domaine. Marie-Thérèse Perret s'est
dite très heureuse d'avoir remporté le bon de 500 francs. Elle
compte l'utiliser pour acheter
des fleurs, des boissons ou des
cadeaux pour ses petits-enfants.

▼

4

nouvelle fonction de député au
Grand Conseil vaudois. Après une
salve d’applaudissements, le Président l’a vivement félicité et remercié par un grand panier garni accompagné d’un bon LANDI, avant
de clore l’assemblée et d’inviter
toutes les personnes présentes à un
cocktail dînatoire.

5

1. Q
 uelle LANDI a fêté sa première année?
2. Quel est le prénom de la gagnante du concours?
3. Où s'est déroulée la fête de lutte cantonale
lucernoise?
4. Quel était le thème abordé par le Dr Anken à
l'assemblée régionale Suisse orientale?
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5. C
 omment s'appelle désormais
la boulangerie Volg
de Mettemenstetten?
6. Chez qui peut-on maintenant
aussi faire ses achats par
Internet?

Envoyez le mot-solution par
SMS avec la mention KFL
Solution Nom Adresse au 880
(un franc) ou sur une carte
postale adressée à LANDI
Contact, case postale,
8401 Winterthour.
Délai d’envoi: le 11 août 2017.
Les données ne seront pas transmises à
des tiers. Aucune correspondance ne
sera échangée dans le cadre du concours.
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Plateau central
Brèves
LANDI Linden
rejoint
LANDI Thun

UETENDORF/BE Lors de leur
assemblée, les membres de
LANDI Linden ont approuvé la
fusion avec LANDI Thun avec
effet rétroactif au 1er janvier
2017. LANDI Linden dispose
d’un solide ancrage régional et
bénéficie d’une part de marché
élevée dans le secteur Agro.
LANDI Linden profitera de cette
fusion, en particulier dans le secteur de l’administration, du personnel et du niveau de compétence. L’ambiance qui a prévalu
lors de la première séance du
Conseil d’administration a été
particulièrement positive et les
premiers projets communs ont
été approuvés (achat d’une nouvelle moissonneuse-batteuse et
d’un véhicule quatre essieux
pour les transports en vrac).

Première femme
au Conseil
d’administration

LANGNAU/BE Cette année,
l’assemblée des actionnaires de
la LANDI Region Langnau SA a
été marquée par une nouveauté:
pour la première fois, une femme
a été élue au sein du Conseil
d’administration en la personne
d’Esther Rüfenacht. L'administratrice fraîchement élue exploite un domaine agricole en
collaboration avec son mari.
Avant d’être élue au Conseil
d’administration, Esther Rüfenacht avait déjà travaillé pour les
services administratifs d’une
LANDI. Elle connaît donc parfaitement le monde LANDI. Avec
Esther Rüfenacht, le Conseil
d’administration est complété
par une personne qui le fera bénéficier de visions et d’expériences nouvelles.

6

Bons résultats et projection
dans l’avenir
KIRCHBERG/BE L’assemblée régionale Plateau central s’est déroulée le 9 mai à Kirchberg (BE).
Andreas Bernhard, président de la
région Plateau central, a ouvert
l’assemblée par les mots suivants:
«fenaco soutient les agriculteurs
dans le développement économique de leurs entreprises, en
étroite collaboration avec les
L ANDI. Mais que signifie ce principe de fenaco en ce qui me
concerne, en tant que producteur?
Cela signifie que je dispose, en
ayant fenaco à mes côtés, d’un partenaire qui connaît le marché et les
intrants, qui travaille efficacement,
qui se charge de la commercialisation de mes produits et qui touche
les meilleurs prix possibles pour ces
derniers. Un délai de paiement rapide fait partie des règles de base.
Cette entreprise investit également
dans l’avenir», a encore expliqué
Andreas Bernhard aux quelque
120 personnes présentes.
Christian Ochsenbein, responsable
de la région Plateau central et
membre de la Direction de fenaco,
a présenté les résultats d’entreprise
pour l’exercice 2016. Bien que l’année 2016 n’ait pas été simple pour
tous les domaines d’activité, fenaco

Andreas Bernhard, président du comité régional Plateau central.
Photo: Sandra Frei

est malgré tout parvenue à maintenir, voire à augmenter ses parts de
marché dans certains domaines
d’activité.

Numérisation
En seconde partie d’assemblée, Urs
Räz, responsable de LANDI Fiduciaire, a présenté les résultats et les
projets des L ANDI. Christian
Probst, chef d’Anicom SA région
Plateau central, a présenté la nouvelle appli d’Anicom. Cette der-

nière permet d’annoncer et de
commander des animaux, d’afficher
des données d’abattage via des annonces push et de consulter confortablement des historiques d'animaux. L’assemblée s’est conclue sur
la présentation de Marco Mattmann, architecte d’entreprise chez
fenaco IT, qui a présenté les opportunités et les risques liés à la numérisation et au smart farming, tant
pour le groupe fenaco-L ANDI que
pour les agriculteurs.

100 ans de dynamisme
MELCHNAU/BE C’est sous cette
devise que la LANDI Melchnau-
Bützberg Genossenschaft a fêté ses
100 ans d’existence lors d’un événement qui s’est déroulé du 16 au
18 juin. Cette anniversaire n’a pas
uniquement consisté en une rétrospective de la coopérative: il s’agissait aussi de présenter la LANDI
actuelle. Tous les visiteurs ont eu
beaucoup de choses à voir, avec notamment une démonstration d’anciennes moissonneuses-batteuses,

une cantine permettant de se restaurer, des stands de marché ou des
visites d’exploitation. En 100 ans, la
LANDI Melchnau-Bützberg, a fait
preuve de beaucoup de dynamisme.
Chose assez remarquable, la LANDI
n’a eu que trois gérants durant
toute cette période: il s’agit d’Hermann Leuenberger, Paul Leuenberger et Peter Stalder. C’est dans ce
même esprit de continuité que Daniel Widmer a repris la Direction de
la LANDI.

Les visiteurs ont profité des
nombreuses attractions
proposées dans le cadre de la
fête d'anniversaire.
Photo: LANDI Melchnau-Bützberg
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Nouvelle LANDI Region Aemme
HASLE-RÜEGSAU/BE Les premières discussions concernant une
fusion des trois LANDI partenaires
LANDI Hasle-Oberburg, LANDI
Aemme et LANDI Wasen-Sumis-

wald, qui regroupent au total
420 membres et réalisent un chiffre
d’affaires total de 27.8 millions de
francs, ont débuté il y a deux ans.
Les questions légales et organisa-

La Direction (de g. à dr.): Ueli Stalder, Daniel Wüthrich, directeur, et
Peter Zaugg. A droite: Hansueli Grossenbacher, président. Photo: zvg

tionnelles ont été réglées dans le
sillage des assemblées d’informations qui se sont déroulées dans
chaque LANDI. Dans le courant de
la première moitié du mois de mai,
les trois LANDI ont approuvé la fusion à une nette majorité avec effet
rétroactif au 1er janvier. «La coopé
rative vise principalement à renforcer la situation économique de ses
membres», a affirmé le président du
Conseil d’administration, Hansueli
Grossenbacher lors de l’assemblée
générale constitutive pour expliquer les motifs qui ont conduit à la
fusion. L’objectif de la nouvelle
LANDI Region Aemme reste iden-

tique à ce qu’il a été jusqu’à maintenant. Les structures de l’administration et des différents sites doivent
cependant être réadaptées. L’assemblée constitutive s’est déroulée
le 17 juillet 2017. «Avec la LANDI
Region Aemme, nous avons posé les
jalons qui nous permettront de rester une coopérative solide tout en
restant un partenaire commercial et
un employeur importants dans
l’Emmental. La fusion contribue à
fédérer des structures et à mettre à
disposition des ressources pour procéder à des investissements», a précisé Daniel Wüthrich, président de
la Direction.

Trois entités qui ne font plus qu’une
JEGENSTORF/BE LANDI Grauholz, LANDI Moossee et LANDI
Lyssbachtal ont décidé de fusionner
avec effet rétroactif au 1er janvier
2017.
La LANDI issue de la fusion s’appellera LANDI Moossee Genossenschaft. La fusion est un jalon
important pour le succès futur de
cette LANDI partenaire.

Nouvelle taille de la LANDI
La fusion permet de combiner des
ressources et du savoir-faire. Les
membres et la clientèle bénéficient
des synergies qui en découlent. Les
clients de la LANDI Moossee Genossenschaft continuent à disposer
d’un partenaire régional renommé,
qui connaît leurs besoins et qui les
conseille de manière compétente

dans les domaines d’activité Agro,
Commerce de détail et Energie.
Cette solution présente également
l’avantage de disposer d’un seul interlocuteur.
En raison de la taille de la nouvelle
entité, l’organisation interne de la
LANDI a été revue. Cette dernière
est désormais organisée en domaines d’activité. Il s’ensuit un de-

gré de professionnalisation accru. La
fusion a donné naissance à une
LANDI performante avec de nombreuses nouvelles perspectives. Fin
2016, la coopérative comptait 457
membres et réalisait un chiffre d’affaires de 60 millions de francs. La
LANDI Moossee Genossenschaft
est présidée par Thomas Iseli de Jegenstorf.

Fusion de LANDI Worb et de LANDI Aare
WORB/BE LANDI Aare et LANDI
Worb ont décidé de fusionner avec
effet rétroactif au 1er janvier 2017,
sous la bannière de L ANDI Aare
Genossenschaft. «Avec cette fusion, nous posons un jalon important pour réussir à l’avenir tout en
perpétuant la destinée d’une solide
entreprise régionale en mains paysannes», explique Hansueli Strahm,
président de la nouvelle LANDI
Aare Genossenschaft.
Beni Knecht, président de la Direction et responsable du commerce
de détail, précise: «Dans tous les
LANDI Contact • juillet /août 2017

domaines d’activité dans lesquels
nous sommes actifs – Agro, Commerce de détail et Energie – nous
sommes très proches du marché.
Nous proposons par ailleurs des
produits attrayants, à des prix intéressants.»

Bénéfice mutuel
Cette fusion a permis de combiner
avec succès les compétences techniques et les ressources. Les compétences des deux LANDI se complètent idéalement et les synergies
qui en découlent sont utilisées en

faveur des membres, des clientes et
des clients.
Au cours de l’exercice 2016, LANDI
Aare a réalisé un chiffre d’affaires
brut de près de 33.5 millions de
francs. Durant la même période,
LANDI Worb a généré un chiffre
d’affaires de 28.5 millions de francs.
Au total, la nouvelle LANDI Aare
emploie 109 collaborateurs et
forme 9 apprentis dans le domaine
d’activité Commerce de détail. Fin
2016, la coopérative comptait
740 membres.

La fusion qui a donné naissance
à l’entité LANDI Aare Genossenschaft permettra une
affectation encore plus efficace
des compétences techniques et
des ressources. Photo: zvg
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LANDI Aarau-West continue à avoir du succès
HOLZIKEN/AG
Le dimanche
27 avril 2017, Franz Schenker, président du Conseil d’administration,
a salué les actionnaires ainsi que les
collaboratrices et les collaborateurs
présents à l’assemblée générale ordinaire de LANDI Aarau-West SA,

qui s’est déroulée à Holziken (AG).
«Pour LANDI Aarau-West SA,
l’exercice 2016 a été marqué par
des surprises, des extrêmes et des
constantes», a expliqué Franz
Schenker. Les extrêmes météorologiques ont causé passablement de

Franz Schenker (à dr.) souhaite la bienvenue au nouveau président,
Meinrad Peter. Photo: zvg

soucis à de nombreux agriculteurs
et agricultrices. Malgré la baisse de
son chiffre d’affaires total, LANDI
Aarau-West est tout de même parvenue à améliorer légèrement son
résultat d’entreprise et à verser une
nouvelle fois un dividende annuel.
Les participants au bénéfice d’un
droit de vote ont approuvé les
comptes 2016 à l’unanimité.
Pour que les actions de LANDI
Aarau-West restent accessibles
financièrement aux agricultrices et
aux agriculteurs, des modifications
de statuts ont été présentées à l’assemblée générale. Désormais, un
paquet d’action ne compte plus 10
mais 5 actions. La transmission
d’actions a par ailleurs été réglée de
façon plus explicite. Les agricultrices et les agriculteurs qui remettent leurs actions et leur exploitation à un de leurs descendants

continueront à être invités en tant
que membres passifs mais ne disposeront toutefois plus du droit de
vote.
Des remerciements chaleureux ont
été adressés au personnel de LANDI
Aarau-West SA. A l’occasion de l’assemblée générale ordinaire, 16 collaborateurs totalisant 280 années
de service ont été distingués.
Franz Schenker a siégé depuis 1999
au Conseil d’administration de
LANDI Aarau-West SA. Après
18 ans passés au sein du Conseil
d’administration, dont quatre en
tant que président, Franz Schenker
a désormais atteint la limite d’âge
prévue par les statuts et a remis son
poste de président à l’agriculteur
Meinrad Peter de Reitnau. Le nouveau président a été élu à l’unanimité par l’assemblée et accueilli par
de vibrants applaudissements.

Au sommet en un temps record
SURSEE/LU Guido Keller a accueilli les participants à l’assemblée
régionale Suisse centrale le 4 mai
2017. Guido Keller a expliqué que
fenaco avait globalement réalisé un

bon exercice 2016, bien que les
défis à surmonter aient été nombreux. Ce fut notamment le cas de
la météo, qui a une nouvelle fois
été imprévisible ce printemps.

Franz Kunz, Simon Küng et Hans Stofer (de g. à dr.) ont été élus
au Comité régional. Photo: Verena Säle
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A l’occasion de l’assemblée, trois
nouveaux membres ont été élus au
Comité régional. Il s’agit de Simon
Küng (membre du Conseil d'administration de LANDI Luzern-West),
Franz Kunz (vice-président de
L ANDI Luzern-West) et Hans Stofer
(membre du Conseil d’administration de LANDI Sempach-Emmen).
Ueli Geiger, Beat Brun et Pius Vonarburg ont pour leur part démissionné du Comité régional. L’assemblée a aussi permis de prendre
congé de Beat Büchler de la caisse
de pension fenaco, qui a travaillé
pendant près de 50 ans pour le
groupe fenaco-L ANDI.
L’exposé du conférencier invité,
Dani Arnold, a plongé l’assistance
dans les voyages et l’aventure. Avec
ses photos et ses vidéos spectaculaires, cet alpiniste professionnel a
en effet entraîné les participants
dans ses tournées en haute-montagne. Sa présentation a fasciné

l’assemblée. L’alpiniste a expliqué
que sa grande passion est l’escalade
sur glace.
Outre les mètres de dénivelé franchi
par l’alpiniste, c’est surtout la vitesse avec laquelle ce dernier réalise ses ascensions qui a impressionné. A Kandersteg, Dani Arnold a
ainsi gravi la cascade gelée «Crack
Baby» en 27 minutes, seul et sans
être sécurisé. A titre de comparaison, d’autres alpinistes ont besoin
d’une journée pour effectuer cette
ascension.
Dani Arnold était le recordman de
cette performance jusqu’à ce qu’il
soit battu de 6 minutes par Ueli
Steck en 2015. Mais comment atteint-on des performances d’un tel
niveau? «Il est primordial de toujours viser un objectif et de s’y tenir
de manière déterminée par la
suite», a encore expliqué Dani
Arnold au moment d’expliquer sa
motivation.
LANDI Contact • juillet /août 2017
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Lutte suisse à Malters
MALTERS/LU La 98e fête lucernoise de lutte s’est déroulée du 19
au 21 mai à Malters. LANDI Malters
a joué un rôle majeur dans l’organisation de cet événement important
pour la région. Elle figurait en effet
parmi les six sponsors principaux.
Par un temps magnifique, la journée
du dimanche a attiré plus de
6000 visiteurs qui ont vécu un événement sportif parfaitement organisé. En raison du manque de places
de parking, le CO de la fête de lutte
a opté pour une solution peu
conventionnelle en utilisant à cette
fin la route rapide H10, qui a été
fermée au trafic normal.
Au total, 261 lutteurs étaient en
lice pour le titre. Le club de lutte
de Kirchberg avait été invité à Malters en tant que club invité. Mais
ni son lutteur le plus en vue, Remo
Käser (21 ans) ni les favoris lucernois n’ont remporté le taureau
Dimitri, le prix principal. La couronne est en effet revenue à Bruno
Nötzli du canton de Schwyz. Lors
de la passe finale, le vainqueur a
remporté la mise sur Marco
Fankhauser, son cadet de quatre

ans, en 10 minutes. Le lutteur aux
29 couronnes avait déjà convaincu
lors des premières manches avec
deux victoires à son actif et avait
juste été freiné brièvement dans
son élan par Damian Egli. En ce qui
concerne le lancer de pierre, c’est
Remo Schuler de Rickenbach qui
l’a emporté avec un jet de 4,4 m.
Dans la catégorie des 20 kg, le premier prix est revenu à Urs Halsler
d’Hellikon. Chez les femmes
(10 kg), c’est Corina Obrist
d’Herznach qui s’est imposée. Les
préparatifs de ce grand événement
ont duré plus de deux ans. Le président du CO, Guido Keller, a été
enthousiasmé par la fête de lutte
de Malters: «Les travaux préparatoires en ont valu la peine et les
spectateurs ont assisté à une fête
de lutte passionnante.» Guido Keller a tenu à remercier chaleureusement la commune et tous les bénévoles qui ont réalisé un travail
impressionnant avant et après la
fête, avec quelque 6000 heures au
total. La 99e fête de lutte cantonale lucernoise se déroulera du 23
au 27 mai 2018 à Hohenrain.

La fête de lutte lucernoise à Malters a attiré plus de
6000 spectateurs. Photo: zvg
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Journée portes
ouvertes mobile
MARTHALEN/ZH Le 1er mai de
chaque année, les caves situées dans
la région du Weinland zurichois
ouvrent leurs portes au public pour
des dégustations et des visites. A
cette occasion, un organisateur événementiel, les Caves Volg ainsi que
la LANDI Weinland ont eu l’idée
d’une initiative particulière. Ils ont
silloné le Weinland zurichois dans
un ancien train de la Südostbahn, de
Winterthour à Schaffhouse. Au
cours du trajet, les participants
avaient la possibilité de déguster des
vins issus des vignobles devant les-

quels ils passaient. Sur demande,
une soupe au Riesling et une assiette
vigneronne leur étaient servies. Les
billets pouvaient être commandés à
l’avance ou être achetés sur place.
Ce trajet en train a été organisé à
quatre reprises et a été très bien
fréquenté.
L’ambiance a toujours été très
conviviale, voire joyeuse selon les
groupes, surtout lorsqu’un invité a
commencé à entonner des chansons populaires sur l'accordéon
qu’il avait amené avec lui et que
tous les invités se sont joints à lui.

Ambiance détendue dans la cave mobile.

Photo: zvg
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Fort potentiel pour le Smart-Farming
WINTERTHOUR/ZH L’assemblée
régionale Suisse orientale du
28 avril 2017 a été ouverte par Walter Monhart. Dans son allocution,
le président du Comité régional
Suisse orientale a d'emblée posé la
question suivante: «existe-t-il des
employés qui seraient prêts à travailler pendant deux ans pour percevoir un salaire qui ne correspondrait qu’à six mois de salaire?» Selon

Photo: Gabriela Küng

Daniel Bischof, chef de la région
Suisse orientale fenaco, a présenté
les résultats économiques du
groupe fenaco-LANDI. Dans le domaine d’activité Agro, les prix des
agents de production ont été réduits pour satisfaire au mandat de
base du groupe fenaco-LANDI, qui
consiste à soutenir les agriculteurs
dans le développement économique de leurs entreprises.
La présentation de Daniel Bischof a
été suivie par celles des deux conférenciers invités, à savoir le Dr Thomas Anken (Agroscope) qui a abordé le Smart Farming et Ueli Vögeli
qui a présenté le projet Agrovet-Strickhof. En se basant sur plusieurs exemples concrets, Thomas
Anken a ébauché quelques scénarios de l’agriculture du futur. Il a
notamment expliqué qu’il existe
déjà un senseur d’azote permettant
d’adapter la fumure de manière ci-

Nouvelle construction
à Jonen

300e agence
chez Volg

Walter Monhart, c’est précisément
la situation à laquelle les exploitations agricoles pratiquant les
cultures spéciales sont confrontées.
L’année dernière déjà, les problèmes météorologiques avaient
été très nombreux. «Les exploitations seront-elles en mesure de supporter de telles pertes de récolte
pendant deux années successives?»
a encore lancé Walter Monhart.

Daniel Bischof, chef de la région Suisse orientale, et
Walter Monhart, président du Comité régional Suisse orientale.

Les invités ont été nombreux à participer à l’inauguration
du nouveau bâtiment Volg. Photo: zvg

JONEN/AG A Jonen, les travaux
de construction ont duré deux ans.
Le lotissement incluant 12 grands
appartements à louer de 3.5 pièces
n’englobe pas seulement une surface commerciale de 170 m2 mais
également un magasin Volg.
Andreas Schüpbach, président de
la LANDI Freiamt, l’a affirmé lors
de l’inauguration de la filiale de
Volg: «C’est aux agriculteurs que
nous devons la chance d’être im10

plantés sur ce site.» Les propriétaires de la construction et les agriculteurs membres de la LANDI
Freiamt ont en effet développé des
synergies. Roman Villiger, chef de
secteur des filiales Volg de Freiamt,
Daniel Strebel, directeur de la LANDI Freiamt, et la syndique Béatrice
Koller ont notamment participé à
l’ouverture. Le nouveau magasin
Volg propose également des prestations postales.

MÄGENWIL/AG Dans de nombreux villages en Suisse, il est possible d’effectuer ses opérations postales au magasin du village. Cette
possibilité résulte de l’étroite collaboration entre la Poste suisse et
Volg. La 300e agence postale installée dans un magasin Volg a été inaugurée le 1er mai 2017. Les clients
peuvent effectuer des opérations
postales pendant leurs courses, et
ce du lundi au samedi pendant 13
heures par jour. Le modèle à succès
«La poste au magasin de village»
garantit que les clients puissent
continuer à bénéficier des principaux services postaux au village.
Le personnel du magasin est formé
tout exprès par la Poste afin d’assurer le niveau de service élevé proposé par cette dernière.

blée. Le robot de lutte contre les
adventices de l’entreprise Ecorobotix (voir Revue UFA 3/17) est un
autre exemple dans ce domaine. Il
permet de réduire de 20 fois le recours aux herbicides et fonctionne
de manière quasiment autonome.
Ce robot sera commercialisé dès
l’année prochaine. Le Dr Anken a
également présenté plusieurs systèmes permettant de déterminer
l’état des cultures par voie aérienne. Les problèmes éventuels
peuvent ainsi être identifiés et solutionnés plus tôt. Ueli Vögeli a
expliqué le projet Agrovet-Strickhof.
Le Strickhof, l’EPF Zurich et l’Université de Zurich vont utiliser en
commun la nouvelle infrastructure
pour animaux de rente à Eschikon
Lindau (ZH). Selon lui, il s’ensuivra
de nombreuses synergies dans le
domaine de la formation, de la formation continue et de la recherche.

Depuis la g.: Dieter Krähenbühl,
responsable des ventes chez
Volg, Käthy Gygax, remplaçante
de la cheffe de magasin, Eduard
Huber, responsable postal
régional, Marlis Scheuwly, cheffe
de magasin, et Christof Kälberer,
responsable réalisation du
développement de réseau.
Photo: Volg
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Les Caves Volg inaugurent leur nouveau site
WINTERTHOUR/ZH Les Caves
Volg ont fêté l’inauguration de leur
nouveau site de Winterthour-Niderfeld le dernier week-end de juin.
L’inauguration a commencé le vendredi après-midi par un événement
destiné au personnel et auquel les
membres du Conseil d’administration et de la Direction de fenaco ont
également participé. Dans son allocution, Martin Keller, président de
la Direction de fenaco, a expliqué
que les investissements consentis à
Niderfeld représentent un geste de
confiance clair à l’intention de la
production viticole en Suisse orientale. Le président de la Direction de
fenaco a encore félicité le directeur
des Caves Volg, Thomas Wettach,
pour la réalisation du projet de
construction, qui est une réussite.
Le nouveau bâtiment a été édifié
sur une parcelle de 3,2 ha et affiche
une surface utile de 11 000 m2,

comme l’a expliqué l’architecte en
charge du projet, Urs Hunziker, en
réponse aux questions de la rédaction du LANDI-Contact. Les Caves
Volg travaillent avec près de 300
viticulteurs issus de six cantons et
75 communes. Elles exploitent
leurs propres vignobles à Hallau,
Malans et Winterthour. En 2016,
les Caves Volg ont réceptionné
1500 t de raisin.

Thomas Wettach, directeur des
Caves Volg.

La visite a été suivie d’un apéritif et d’un succulent repas.
Photos: Alice Chalupny

Visite de la boulangerie
METTMENSTETTEN/ZH A Mettmenstetten, l’existence de «l'Albis
Beck» remonte à une lointaine
époque: en 1898, les agriculteurs et

les coopératives étaient mécontents des moulins de l’époque, ce
qui les incita à fonder leur propre
boulangerie coopérative.

L’association «Landwirtschaftlicher
Verein», qui s’appelle aujourd’hui
LANDI Albis Genossenschaft, reprit
la boulangerie coopérative en 1957.
Actuellement, la boulangerie est
située au rez-de-chaussée du magasin Volg de Mettmenstetten. Depuis peu, la boulangerie s’appelle
«Albis Beck»: elle s’appuie sur près
de 120 ans d’expérience dans le
secteur boulanger et reste fidèle à
sa tradition. Elle continue ainsi à
confectionner des produits frais et
de haute qualité tout en accordant
une grande importance à la provenance régionale des ingrédients
qu’elle utilise. La journée porte ouverte de l'Albis Beck s’est déroulée
le 17 juin 2017. La LANDI Albis
Genossenschaft a fêté à cette occasion le nouveau nom de la boulan-

gerie et proposé à sa clientèle de
faire preuve de créativité en se mettant elle-même aux fourneaux.
Le personnel de l'Albis Beck a
conduit les invités à travers la boulangerie. «Les clientes et les clients
ont été enthousiasmés de pouvoir
voir tout ce qui se passe dans les
coulisses d’une boulangerie», explique Andrea Vonwyl de la LANDI
Albis Genossenschaft.
Le programme additionnel était lui
aussi très diversifié: les grillades, la
musique jouée par les «Albishorn
Oergeler», le jeu de fléchettes, les
concours et de nombreuses autres
activités ont permis aux visiteurs de
passer une journée conviviale en
famille. Pour la LANDI Albis, il
s’agit d’un succès, les festivités
ayant suscité un écho très favorable.

La «Volg Bäckerei Mettmenstetten» s'appelle désormais
«Albis Beck». Photo: LANDI Albis
LANDI Contact • juillet /août 2017
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Décollage en moins de cinq minutes
DÜBENDORF/ZH Cette année, la
22e assemblée générale de la Société suisse des gérants du groupe fenaco-LANDI (SGL CH gfL) s’est déroulée au musée de l’aviation à
Dübendorf. La SGL CH gfL regroupe

les gérants de LANDI au niveau
suisse. Elle sert de plate-forme
d’échanges entre les LANDI.
Christian Lutz, gérant de LANDI
Weinland et président de la SGL
CH gfL, a accueilli les 48 gérants

Plusieurs participants ont pu assister au retour d’un hélicoptère
après une intervention. Photo: Gabriela Küng

présents et les 24 invités issus du
groupe fenaco-LANDI. Dans son
allocution, Christian Lutz a expliqué que les LANDI se doivent
d’identifier à temps les nouvelles
tendances, comme la numérisation, et d’y réagir rapidement.
L’assemblée générale a également
été l’occasion de prendre congé de
David Käser, qui quitte le comité
de la SGL CH gfL suite au nouveau
poste qu’il est appelé à occuper au
sein du groupe fenaco-LANDI. Tobias Habegger, gérant de LANDI
Vallée de Tavannes, lui succèdera
en tant que représentant de la région Plateau central. Deux changements de présidents ont été effectués au sein du groupe de travail:
Philipp Amrhein de LANDI Maiengrün succède à Werner Nadenbousch du groupe de travail Energie. Michael Hänni de LANDI Aare

succède à Viktor Amryhn dans le
groupe de travail Animaux/fourrages/céréales.
Après l’assemblée générale, les gérants et les invités ont participé à
une visite du musée de l’aviation et
de la base de la Rega. Cette base a
impressionné les visiteurs: dans le
cadre de rotations d’équipes de
48 heures, un pilote, un médecin
d’urgence ainsi qu’un ambulancier
sont systématiquement présents sur
place.
L’équipe de la Rega est capable de
décoller en moins de cinq minutes.
Outre les hélicoptères qui ont fait
sa réputation, la Rega dispose également de plusieurs avions qui sont
équipés comme une station de soins
intensifs à l'hôpital. Ces avions
servent à secourir des membres ou
des donateurs lorsqu’ils ont été victimes d’un accident à l’étranger.

Remise des prix du concours RAGT Semences
MOUDON/VD Semences UFA a
remis les prix aux trois gagnants
tirés au sort parmi les bulletins reçus lors du concours RAGT qui a eu
lieu lors de Swiss Expo 2017 à Lausanne. RAGT Semences est un des

fournisseurs de Semences UFA pour
les semences de maïs, de colza et
de sorgho (entre autres). Cette entreprise créée en 1919 par des agriculteurs aveyronnais produit et
commercialise des semences dans

le monde entier. Les gagnants ont
donné la bonne réponse à la question «Qui est dans la course avec
RAGT ?». Ce sont bien les agriculteurs qui sont dans la course avec
RAGT Semences, qui est un parte-

naire officiel du Tour de France et
qui parraine le classement par
équipes.
• Le premier prix revient à M. Lénaic
Jauquier, membre de LANDI
Granges/Combremont, qui aura
le plaisir de suivre la 8e étape du
Tour de France avec l’équipe de
RAGT. Cette étape relie la ville de
Dole (F) au Fort des Rousses tout
proche de notre frontière.
• Le 2e prix se compose de quatre
doses de maïs grain RAGT Sixxtus,
qui reviennent à M. Pascal Musy,
membre de LANDI Broye-Vully.
• Le 3e prix est quant à lui attribué
à M. Blaise Gudit, membre du
Centre Agricole d’Yvonand. Il
s’agit d’un mini drone qui permet
de prendre des photos aériennes.
Les prix ont été remis aux gagnants
ces dernières semaines.

Pascal Musy (m.), le gagnant du 2e prix, en compagnie de Diane François de Semences UFA et
de Michael Progin de LANDI Broye-Vully. Photo: Semences UFA
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Des structures claires pour des projets efficaces
BERNE/BE Le Swiss Agro Forum
(SAF), qui se déroulera le 8 septembre 2017 à Berne, aura pour
thème la gestion de projet.
Des experts renommés, tel le CEO
d'Alp Transit Gotthard SA, relateront les expériences réalisées dans
la pratique. Dans le cadre de divers
workshops, des points forts tels que
l'organisation de projet ou la communication de projet seront abordés.
Beni Knecht, directeur et chef du
DAS Commerce de détail de LANDI
Aare, est en train de mettre en
œuvre un projet. L’équipe en charge
du projet et le Conseil d’administration des LANDI Worb et Aare ont
préparé la fusion de ces deux entités
en tout juste un an et demi (voir à
la page 7).
LANDI Contact: Beni Knecht, quelle
est la genèse de ce projet?
Beni Knecht: Nos deux coopératives ont toujours collaboré étroitement par le passé en se donnant des
coups de main, par exemple en cas
de manque de personnel ou de véhicules. C’est ainsi qu’a germé à un
certain moment l’idée d’une fusion
et que ce sujet a été discuté avec les
présidents des Conseils d’administration. Le projet ayant rencontré un
écho positif, un groupe de travail a
été créé. Ce dernier a ensuite élaboré un concept détaillé.
Les membres des deux LANDI ont
donné leur aval à la fusion au mois
de mai. Quels sont les facteurs qui
ont conduit à cette décision?
B. Knecht: C’est sûrement dû à la
politique d’information claire,
transparente et ouverte menée auprès de l’ensemble des groupes
concernés. La gestion de projet que
nous avons pratiquée est un autre
élément. Dès le début, nous nous
sommes donné des structures
claires. Les thèmes ont ainsi été développés de manière efficace dans
le cadre des workshops. Le troisième facteur de succès a sans doute
LANDI Contact • juillet /août 2017

Swiss Agro Forum 2017: «Gestion de projet»
(en langue allemande)
Programme

Beni Knecht, directeur de
LANDI Aare Genossenschaft.
Photo: zvg

été que nous avons toujours privilégié la culture de la confiance et de
l’ouverture.
Dans quels domaines estimez-vous
que les risques de conflits sont les
plus importants?
B. Knecht: Avec 750 membres, je
pense qu’il impossible d’être unanimes et il y a effectivement eu
quelques voix discordantes. Je
considère l’augmentation du potentiel conflictuel plutôt comme une
chance: cela nous contraint, au niveau du Conseil d’administration et
de la Direction, à prouver que nous
faisons ce que nous avons dit. Au
cas où il y aurait un décalage à ce
niveau, il pourrait en découler des
conflits. Je ne pense toutefois pas
que ce sera le cas.
Quelles sont vos attentes envers le
Swiss Agro Forum?
B. Knecht: Je ne pourrai malheureusement pas participer au SAF. Je
recommanderai toutefois chaleureusement à tous mes collègues de
s’y rendre. Au sein de nos entreprises/PME, la gestion de projet est
un thème qui prend toujours davantage d’importance. Pour optimiser
la situation, nous devons privilégier
une approche professionnelle et
réaliser correctement les processus.

Dès 8h00

Café et croissant

8h45 - 9h00

Salutations

9h00 - 9h45

Dr Renzo Simoni, CEO Alp Transit Gotthard SA
«Le marathon pour réussir un gros projet»

9h45 - 10h15

Pause

10h15 - 11h00

Werner Kieser, fondateur de Kieser Training AG
«De la déchetterie au groupe d'entreprise»

11h00 - 12h00	Discussion avec Pascal Schär, directeur du centre
de tourisme de Saas Fee, ainsi qu’avec un
hôtelier et un représentant des remontées
mécaniques de Saas Fee
	Débat sous la direction de Marco Kühne,
modérateur à Radio 32
12h00 - 13h30

Lunch debout

13h30 - 14h15

Hansi Voigt, fondateur du portail d'information
Watson
«Bienvenue chez la génération touch-screen»

14h15 - 14h45

Pause

14h45   - 16h00

Workshops

16h00 - 16h30

Rétrospective de la journée et résumé

Dès 16h30

Apéritif

Workshops
A	Organisation de projet: «Efficacité grâce à une structure adéquate»
Direction: Stefan Riner, gérant de la fête fédérale de gymnastique
2019 Aarau
B	Communication de projet: «Ensemble pour réussir»
Direction: Andreas Choffat, Choffat & Co. Business Consulting
C	Projets en ligne: «Les défis du monde numérique»
Direction: Hansi Voigt, fondateur de Watson
D	Projets IT: «De la sécurité de planification à la mise en œuvre»
Direction: Markus Weibel, Solution Engineer/CRM Consultant
auprès de Nexplore SA
Date et lieu de la manifestation
8 septembre 2017
Centre de formation Feusi, Max-Daetwyler-Platz 1, 3014 Berne
Coûts
CHF 179.00 documents de workshop et repas inclus, selon programme
Informations supplémentaires et inscription sous
www.swissagroforum.ch
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Divers

Solvatec, une marque d’Agrola
WINTERTHOUR/ZH «Qui pense
Energie pense Agrola»: tel est l’objectif déclaré d’Agrola à l’époque
des énergies renouvelables. Selon
les explications données par Alexander Streitzig, président de la Direction d’Agrola, la marque Agrola doit
«intégrer des valeurs modernes et
choisies». Depuis quelque temps,
des pellets de bois et du courant
électrique sont notamment commercialisés sous la marque Agrola.
Désormais, Agrola inclura également l’énergie solaire à son portefeuille. Dans le canal LANDI, Solvatec, le leader des installations
solaires, apparaîtra donc directement en tant que marque d’Agrola.
Daniel Braun, CEO de Solvatec, est
convaincu de ce nouveau concept:
«La renommée d’Agrola, les connaissances techniques de nos
conseillers de vente et les compétences en matière d’énergie solaire

dont disposent les collaborateurs
LANDI spécialement formés à cet
effet nous permettent de proposer
un service encore plus performant.»
Les mesures de marketing et de
communication du canal LANDI
sont réalisées directement par
Agrola. Les collaborateurs LANDI
sont en contact direct avec leurs
clients. Dans un premier temps, les
collaborateurs en question peuvent
donc évaluer les avantages qu’il y
aurait à poser une installation photovoltaïque sur le site envisagé. La
planification, le devis et la facturation sont effectués par Solvatec.
Cette décision s’applique exclusivement à la présence commerciale
de Solvatec au sein du canal
LANDI. Les projets d’innovation,
les projets-pilotes ainsi que les
clients à fort potentiel continueront à être servis par Solvatec, explique Alexander Streitzig.

«Qui pense énergie, pense Agrola»: cela vaut également
pour les installations photovoltaïques. Photo: zvg

Réaliser ses achats en ligne chez Volg
WINTERTHOUR/ZH Chez Volg, il
est désormais possible d’effectuer
confortablement ses achats via Internet. 700 articles de tous les jours
peuvent ainsi être commandés sur
volgshop.ch. Le magasin en ligne est
simple et intuitif: il suffit de s’annoncer, de choisir les produits souhaités

et de se faire livrer par Volg. La collaboration engagée avec la Poste
suisse permet à Volg de livrer les
marchandises commandées du lundi
au vendredi. Le facteur distribue les
commandes dans le cadre de sa
tournée postale ordinaire au domicile du client. Les commandes de

plus de 100 francs sont exemptes de
frais de port. La zone de livraison
s’étend au rayon commercial de
Volg en Suisse alémanique et dans
le Haut-Valais. A titre d’alternative,
les clientes et les clients peuvent
aussi aller chercher dans quelque
500 magasins Volg les produits dé-

Le facteur va chercher la commande chez Volg et la livre sur le pas de la porte.
14

sirés quatre heures après les avoir
commandés.
Avec le magasin en ligne, Volg, le
spécialiste des magasins de village,
étend sa palette d’activités au
monde numérique et acquiert ainsi
de nouveaux clients. «Nous répondons aux changements d’habitude
de la clientèle», précise Tamara
Scheibli, responsable Communication/PR chez Volg. «Le magasin en
ligne est opérationnel depuis le début du mois de mai 2017», précise
encore Tamara Scheibli.
Les personnes souhaitant tester
volgshop.ch bénéficient d’un rabais
de bienvenue de 10% en introduisant le code «volgshop2017»sur le
premier achat livré à domicile (à
l’exception des cigarettes et des spiritueux).
Vous trouverez des informations plus
détaillées sous www.volgshop.ch

Photo: Volg
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Comment les produits «Naturellement de la
ferme» sont-ils acceptés par la clientèle?
Les clients veulent des produits régionaux

Enrichi l’assortimentW

Dans le magasin de Mönchaltorf,
nous proposions déjà des produits
régionaux avant que le concept
«Naturellement de la ferme» entre
en vigueur. A la suite de l’introduction du nouveau concept, nous
avons encore élargi notre offre. La
nouvelle présentation est très appréciée par la clientèle. Elle offre
une bonne vue d’ensemble et le
client voit immédiatement en quoi
consiste l’assortiment. Les présentations des exploitations sur les tablettes sont également très appréciées. Nous avons aussi reçu des
retours très positifs sur les produits,
surtout de la part de notre clientèle
urbaine qui apprécie beaucoup
notre assortiment.
Nous constatons cependant que
nous ne sommes pas le seul commerce de détail à proposer des produits locaux. Aux yeux de nos

Sur son site de Zollbrück, cela fait
déjà un certain temps que LANDI
Langnau propose des produits issus
d’exploitations agricoles locales
dans son assortiment. Avant l’introduction du concept «Naturellement
de la ferme», ces produits locaux
étaient toutefois moins bien mis en
valeur. Nous n’avons pas ménagé
nos efforts pour présenter les exploitations concernées. Au magasin,
un collaborateur est affecté aux produits régionaux et est chargé à ce
titre de l’approvisionnement.
Grâce à cela, les produits du concept
«Naturellement de la ferme» sont
toujours disponibles et le contact
avec les producteurs peut être entretenu comme il se doit.
La nouvelle présentation des produits a permis d’augmenter le
chiffre d’affaires dans ce secteur. La
nouvelle présentation attire l’atten-

clients, il est quasiment normal que
nous proposions de tels produits.
Certains clients posent aussi des
questions lorsqu’ils constatent que
certains produits ne sont pas issus
de la région.
Karin Zellweger est responsable du magasin LANDI
Möchaltorf qui appartient à LANDI Zola SA.

Les armoires paysannes sont sympathiques

Des produits de qualité

L’équipe du magasin LANDI de Reiden, une entité appartenant à
L ANDI Luzern-West, a été ellemême surprise de l’écho rencontré
auprès de la clientèle par l’assortiment «Naturellement de la ferme».
Bien qu’elle ait déjà vendu des produits régionaux par le passé, la
LANDI Luzern-West avait très envie
de mettre une plate-forme à la disposition des producteurs. «Nous
sommes une coopérative paysanne
et souhaitons le montrer», a ainsi
expliqué Roger Müller, responsable
du magasin de Reiden. Le grand
écran qui présente les producteurs
s’inscrit justement dans cette perspective. Les armoires paysannes
utilisées dans le cadre du concept
«Naturellement de la ferme» sont
en parfaite adéquation avec l’image
de la coopérative. L’assortiment a
été constamment élargi. La LANDI

Le nouveau rayon de produits régionaux du programme «Naturellement de la ferme» a été installé en
avril de cette année dans le magasin
LANDI de Payerne. Ces produits de
qualité provenant d’agriculteurs de
la région ont été tout de suite bien
accueillis par la clientèle. Certains
de ces produits étaient déjà proposés au magasin dès son ouverture,
comme le jus de pommes du pressoir de Belmont. Des œufs, du vin
cuit et diverses eaux de vie sont
également issus de ce même village.
Des œufs bios sont fournis par le
producteur Thierry Thévoz de Corcelles-Payerne alors que deux apiculteurs livrent du miel et que la
famille Ruegsegger de Delley propose ses confitures, chutneys ainsi
que cinq sirops différents. Un choix
de pâtes artisanales aux œufs de la
ferme des Tierdzous de Châbles ain-
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Luzern-West est déjà parvenue à
fidéliser un grand nombre de
clientes et de clients qui achètent
régulièrement les produits de ses
membres.

Roger Müller est responsable du magasin LANDI
Reiden ainsi que du DAS Commerce de détail de
LANDI Luzern-West.

tion. «Naturellement de la ferme»
étoffe vraiment l’assortiment du
magasin LANDI de Zollbrück.

Mathias Buri, Chef de magasin à LANDI
Zollbrück (à gauche) et Mathias Schneider,
chef de rayon (à droite).

si que des fruits et du vin de producteurs locaux sont disponibles au
magasin. L’assortiment est adapté à
la saison et aux fêtes régionales
telles que la Bénichon avec ses traditionnelles poires à botzi.
Christophe Paccaud est responsable du commerce
de détail des magasins de LANDI Centre Broye,
né de la fusion d’Agri Centre Broye et de LANDI
Payerne SA.
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Portrait

Bien représenter sa région
Depuis un peu plus d'une année, Brigitte Knubel représente la région
de la LANDI Simmental Saanenland au sein du Comité régional.
Les contacts avec les autres LANDI de la région Plateau central sont
l’occasion d’échanger des idées.
ZWEISIMMEN/BE Cela fait plus
de dix ans que Brigitte Knubel participe activement à la destinée de
sa LANDI. Depuis la fusion, en
2014, Brigitte Knubel officie également en tant que secrétaire de
LANDI Simmental-Saanenland. Elle
avait déjà exercé la même fonction
à partir de 2007 pour la LANDI
Obersimmental.

ment adaptée à l’exploitation.
27 vaches Simmental et leurs remontes sont élevées dans la stabulation libre édifiée en 2005. En été,
pendant près de dix semaines, les
60 animaux des Knubel sont estivés
sur l’alpage de l’exploitation qui est

doté d’une nouvelle stabulation
libre. Durant cette période, la famille Knubel valorise son lait sous
forme de fromage d’alpage. Les
Knubel en vendent la moitié en
vente directe. Le reste de la production est écoulé par un grossiste. Huit

Production adaptée au site
Avec Hans-Peter, son époux, et ses
deux enfants, Brigitte Knubel habite
l’Oberland bernois, où le couple
gère une exploitation agricole.
Après sa formation d’employée de
commerce, Brigitte Knubel a passé
un CFC d’agricultrice qui lui a donné les connaissances nécessaires
pour travailler dans une exploitation
agricole. Son exploitation située en
zones de montagne II à IV est totalement axée sur la production laitière qui convient idéalement au
site. La race de vaches est égale-
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porcs sont par ailleurs engraissés sur
l’alpage pendant dix semaines, ce
qui permet de valoriser le petit-lait
produit dans le cadre de la fabrication du fromage.

Echange entre les régions
Brigitte Knubel ne s’implique toutefois pas uniquement sur l’exploitation agricole. Elle s’engage aussi
au sein de LANDI SimmentalSaanenland et représente sa région
au sein du Comité régional de
fenaco depuis mai 2016. Bien qu’il
ait tout d’abord fallu la convaincre
d’accepter ce poste, Brigitte Knubel
apprécie désormais beaucoup cette
fonction qui lui permet aussi de défendre les intérêts de LANDI Simmental-Saanenland: «Nous nous
situons dans une région excentrée
du Plateau central. Il est donc primordial que notre région soit représentée.» En tant que membre du
Comité régional, Brigitte Knubel
apprécie beaucoup de pouvoir
échanger avec des collègues lors des
séances et des séminaires: «Il est
toujours très intéressant de savoir
ce qui se passe dans les autres régions et quels sont les défis auxquels les autres sont confrontés.
C’est très instructif. Je peux ainsi
intégrer ces expériences et ces informations dans notre LANDI»,
conclut encore Brigitte Knubel.

Une LANDI ancrée dans
l’Oberland bernois

Brigitte Knubel représente les intérêts de LANDI SimmentalSaanenland. Photo: Sandra Frei

La LANDI Simmental-Saanenland a
vécu de nombreux changements ces
dernières années: en 2014, une fois
la fusion des coopératives LANDI de
Därstetten, Obersimmental et Saanenland aboutie, un nouveau magasin LANDI et un TopShop ont été
inaugurés à Zweisimmen en novembre 2016. «Le nouveau site a
connu un bon début et les chiffres
d’affaires réalisés jusqu’à maintenant sont bons. Avec le nouveau
magasin, nous sommes bien équipés et nous sommes optimistes
pour l’avenir», affirme Brigitte
Knubel en guise de conclusion.
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