
 

Nouveau: commande avec livraison à domicile de tout l’assortiment 
LANDI  
 
La LANDI élargit son offre de commandes en ligne. Désormais, les magasins régionaux livrent 
l’ensemble de l’assortiment au domicile de leurs clientes et clients.  
 
Désormais, il est possible de commander tout l’assortiment LANDI avec livraison à domicile. Ainsi, les 
magasins LANDI élargissent considérablement leur offre en ligne. Ceci est possible car les magasins LANDI 
préparent les commandes sur place et livrent les marchandises volumineuses, colis de détail et plantes eux-
mêmes au domicile de leurs clientes et clients. Les colis, le vin et les boissons en petits conditionnements 
sont livrés par le partenaire logistique Planzer. Ernst Hunkeler, président de la direction de LANDI Suisse 
explique: «Avec ce nouveau modèle de livraison à domicile assurée par les magasins régionaux LANDI, 
nous sommes fidèles à notre proximité régionale avec les clientes et clients au niveau numérique aussi.». 
 
Régional et proche  
C’est grâce à la centaine de sites LANDI répartis dans toute la Suisse que nous sommes en mesure 
d’assurer la préparation des expéditions. Nous garantissons ainsi une bonne couverture régionale pour la 
livraison. Le client voit s’afficher la date de livraison exacte dès sa commande sur landi.ch. Parallèlement, 
les produits peuvent aussi être réservés en ligne et retirés dans un magasin LANDI en deux heures. Le 
modèle éprouvé click & collect continue donc d’exister.  
 
Simple et clair grâce au nouveau design 
Le design de la boutique en ligne landi.ch a été optimisé et modernisé. Il est possible entre autres de vérifier 
le stock des produits dans un magasin régional LANDI. De plus, le nouveau design est simple, clair et facile 
à utiliser. Dans le même temps, l’app LANDI a également été développée. Il est désormais possible 
notamment de consulter à tout moment des informations détaillées sur les produits grâce à un scanner EAN 
intégré.  
 
Prestations supplémentaires  
A la demande des clientes et clients, certains articles sont montés en magasin moyennant un supplément de 
prix et livrés prêts à l’emploi. Ainsi, des produits comme des tondeuses à gazon ou des grils peuvent être 
immédiatement utilisés une fois livrés à domicile ou retirés dans un magasin LANDI.  
«En élargissant notre offre en ligne, nous augmentons notre compétitivité à partir de nos atouts», souligne 
Ernst Hunkeler convaincu, «peu importe qu’il s’agisse de plantes, boissons, congélateurs ou tondeuses à 
gazon, le magasin régional LANDI livre des produits quelles que soient les circonstances, directement chez 
vous.» 
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