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De g. à dr: Heinz Mollet, président du Conseil d’administration, Urs Schneider, directeur adjoint de
l’USP, Dr Andreas Schneider, ex-président de la Direction et du Conseil d’administration d’Anicom,
ainsi que Stefan Schwab, président de la Direction.

LENZBURG/AG Le 1er juin dernier, plus de 300 actionnaires et
invités se sont réunis au château de
Lenzburg, à l’occasion de la 49e
assemblée générale et de la fête
du jubilé qui a suivi et qui marquait
les 50 ans d’existence d’Anicom.
Heinz Mollet, président du Conseil
d’administration, s’est félicité
des solides résultats atteints en
2015. Malgré une baisse du chiffre
d’affaires total de 9,2 % à 474
millions de francs, due principalement au faible niveau des prix des
porcs de boucherie, le bénéfice
annuel d’Anicom s’est élevé à
458 000 francs, notamment grâce à
une gestion ciblée des coûts.
Dans le but de freiner la baisse de
consommation de viande de porc,

Anicom SA participe activement au
programme sanitaire SuisSano organisé par le service sanitaire porcin (SSP) et à la campagne d’image
«Saine et délicieuse – la viande de
porc». Anicom SA a également progressé d’un point de vue technique
comme l’a rappelé Stefan Schwab,
président de la Direction: récemment, les véhicules de transport
ont ainsi été équipés du dispositif
«FleetBoards». Cet outil informatique doit permettre aux chauffeurs
d’optimiser leur style de conduite
et de réduire la consommation de
carburant, les frais d’entretien et
les émissions de CO2 de leurs camions. En plus de cela, chaque
chauffeur a été équipé d’une tablette. Dès le mois de juillet 2016,

les premiers véhicules seront équipés de documents d’accompagnement électroniques.
Lors des festivités marquant les
50 ans d’existence d’Anicom, Urs
Schneider, directeur adjoint de
l’USP, a félicité Anicom pour le rôle
essentiel joué par cette derninère
sur le marché de la viande. Le
Dr Andreas Schneider, ancien président de la Direction d’Anicom
SA, a réalisé la brochure marquant
les 50 ans d’Anicom. Il a procédé à
un bref historique des 50 ans d’activité d’Anicom, avant de conclure:
«La ressource la plus précieuse
d’Anicom SA est sa relation respectueuse à tous les niveaux hiérarchiques de l’entreprise et avec les
clients.»
1

Quatre élections à l’unanimité
Karin Perraudin-Bertholet, Jean-Daniel Heiniger et Yves Quillet ont été élus au Conseil d’administration de fenaco lors de la 23e assemblée ordinaire des délégués de fenaco société coopérative. Guido Keller a par ailleurs été nommé vice-président du Conseil d’administration.
WINTERTHOUR/ZH La 23e assemblée des délégués de fenaco
s’est déroulée à Winterthour. Dans
son allocution de bienvenue,
Pierre-André Geiser a insisté sur la
passe difficile traversée par les agriculteurs. La météo défavorable et le
franc fort ont été une source de
préoccupation importante. Le président du Conseil d’administration
a rappelé que fenaco met tout en
œuvre pour rester un partenaire de
référence pour les agriculteurs. En
sa qualité de président de la Direction de fenaco, Martin Keller a expliqué les résultats réalisés au cours

de l’exercice écoulé et évoqué
quelques perspectives. A l’avenir,
fenaco souhaite gagner encore en
visibilité et en transparence tout en
étant plus ouverte pour d’éventuelles coopérations et en accordant plus de place aux femmes. Ces
objectifs doivent être atteints à
l’aide des trois points forts stratégiques «innovation», «développement durable» et «compétence internationale».

Elections
Guido Keller (*1963) a été élu
vice-président du Conseil d’admi-

nistration. Il est membre du Conseil
d’administration de fenaco depuis
2006 et président du Comité régional de Suisse centrale.
Karin Perraudin-Bertholet (*1974)
a été élue membre du Conseil d’administration. Elle est experte-comptable indépendante à Saillon (VS) et
spécialiste des questions financières. Elle est présidente du
Conseil d’administration du Groupe
Mutuel depuis 2014 et membre du
Conseil d’administration de Genève
Aéroport. De 2002 à 2013, Karin
Perraudin-Bertholet a été membre
et présidente du Conseil d’adminis-

tration de la Banque cantonale valaisanne.
Jean-Daniel Heiniger (*1975), arboriculteur et vigneron à Eysins (VD),
a été élu membre du Conseil d’administration. Il est membre du Comité régional Suisse romande de
fenaco. Depuis 2010, il est également président de la Société coopérative fruitière lémanique.
Yves Quillet (*1966), de Mides, a
lui aussi été élu membre du Conseil
d’administration. Il est actuellement gérant de la LANDI Granges/
Combremont et membre du Comité
régional Suisse romande.
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LANDI
CONTACT
1 · Guido Keller, vice-président du
Conseil d’administration de fenaco
2 · Jean-Daniel Heiniger, Karin
Perraudin-Bertholet et Yves
Quillet, nouveaux membres du
Conseil d’administration de fenaco
3 · Martin Keller, président de la
Direction de fenaco
4 · Philippe Conus, responsable de
LANDI Fiduciaire Suisse romande,
et Dominique Romanens, ex-chef
de la Région Suisse romande
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5 · Hans Dormann et Bruno
Käslin, LANDI Unterwalden SA
6 · Pierre-André Geiser, président
du Conseil d’administration de
fenaco
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7 · Martin Rietzmann et Hanspeter
Schwarz, LANDI Schlatt
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8 · Andreas Aebi, Conseiller
national, et Markus Ritter,
président de l’Union suisse des
paysans
9 · Othmar Schumacher, exmembre du Conseil d’administration, Martin Weber, LANDI
Seeland SA, et Maurice Mory,
LANDI Fiduciaire Suisse centrale
10 · Thomas Iseli et Werner
Nadenbousch, LANDI Grauholz, et
David Käser, membre du Conseil
d’administration de fenaco
11
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11 · Christoph Rüfenacht,
Swisssem, Kurt Zimmermann, Agri
Centre Broye, Alexandre Delisle,
Société coopérative agricole de la
région d’Oron, et Jean-Charles
Roulin, Agri Centre Broye
12 · Le président, le vice-président, la Direction de fenaco et le
réviseur d’Ernst&Young
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13 · Lienhard Marschall, ex-président du Conseil d’administration
de fenaco (devant à droite)
3

Comité régional

Elections aux Comités régionaux
Les quatre assemblées régionales ont élu des membres aux Comités régionaux. Ces derniers
assurent le lient entre les membres et le Conseil d’administration de fenaco. Les Comités régionaux se composent des administrateurs de fenaco issus de la région concernée et de 15 autres
membres au maximum, en majorité des agricultrices et des agriculteurs. Les personnes
suivantes ont été élues aux Comités régionaux en 2016:
SUISSE ROMANDE

PLATEAU CENTRAL

SUISSE CENTRALE

SUISSE ORIENTALE

NICOLE
AESCHLIMANN
Gérante de la
LANDI Val-de-Ruz

MICHAEL HÄNNI
Gérant de la
LANDI Aare

IWAN LISIBACH
Gérant de la
LANDI Pilatus AG

PHILIPP AMREIN
Gérant de la
LANDI Maiengrün

PETER RINGGER
Gérant de la LANDI
Furt- und Limmattal

WENDELIN STÄUBLE
Président de la
LANDI Frila

HECTOR CHAMBAZ
Président de la
LANDI La Côte SA

BRIGITTE KNUBEL
Secrétaire de la LANDI
Simmental-Saanenland

MARLIES KRUMMENACHER-FEER
Vice-présidente de la
LANDI Buchrain

MATHIAS EHRBAR
Responsable FiCo et
Énergie de la
LANDI Mittelthurgau

RETO
SCHAUFELBERGER
Membre du CA de la
LANDI Bachtel

THOMAS TSCHANZ
Gérant de la
LANDI Frila

PHILIPPE
MERMOUD
Président de la
LANDI Gros-de-Vaud

HANSRUEDI
SCHLECHT
Président de la
LANDI Bern West

DANIELA LOBSIGERRIETMANN
Actuaire
de la LANDI Matzingen

BEAT SCHREIBER
Membre du Conseil
d’administration de la
LANDI Züri Unterland

ANDREAS VOGEL
Président de la
LANDI Maiengrün
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Suisse romande

Energie verte pour les agriculteurs
PUIDOUX/VD Les séances Dialogue-LANDI Suisse romande du
mois de juin étaient consacrées à
l’énergie. Daniel Bischof, chef du
DAS Energie et environnement, a
rappelé que fenaco accordait beaucoup d’importance au développement durable. Le chef du DAS Energie et environnement a notamment expliqué qu’en tant que
groupe «agricole», fenaco se devait
de fournir des énergies vertes aux
agriculteurs et que c’était le cas notamment par le biais de Solvatec
(panneaux photovoltaïques), des
pellets de bois et de fenaco Nouvelles énergies.

Nouvelles énergies
Les exposés des responsables du
DAS Energie ont permis de constater que fenaco joignait les actes à la
parole en installant des bornes de
recharge électriques sur plusieurs
de ses sites, en fournissant un

conseil et un suivi techniques indépendants dans le domaine de
l’énergie photovoltaïque, en professionnalisant les achats d’énergie
via son secteur «Nouvelles énergies» et en proposant de l’électricité «Agrola» aux LANDI dès le 1er
janvier 2017. Les carburants et les
combustibles fossiles restent néanmoins un secteur clé pour le DAS
Energie et environnement. Le directeur d’Agrola, Alexander Streitzig, a ainsi rappelé que les combustibles et les carburants génèrent des
bénéfices intéressants pour les
LANDI alors que dans certaines régions, le marché des carburants/
combustibles n’est pas toujours travaillé assez activement par les
LANDI. Concernant les pellets de
bois, les intervenants ont expliqué
que la création d’un dépôt à Moudon et à Herzogenbuchsee allait
permettre à fenaco d’être encore
plus compétitive dans ce domaine.

Des dialogues efficaces
Les séances Dialogue-LANDI sont
aussi l’occasion de s’informer de la
vie du groupe et de dialoguer entre
gérants et responsables fenaco. Geneviève Gassmann, responsable de
la Région fenaco Suisse romande, a
notamment informé les participants des investissements de fenaco dans la région, de divers projets-pilotes nationaux et de l’extension de Volg en Suisse romande.
Geneviève Gassmann s’est dite
convaincue de l’utilité des platesformes fenaco, qui permettent aux
membres et aux LANDI d’adresser
directement leurs suggestions à la
Direction et d’informer leur base.
Récemment, cela a notamment été
le cas pour l’huile de palme qui sera exclue de tout produit commercialisé par frigemo dès le mois de
septembre.
Des dialogues fenaco-LANDI
consacrés à des thèmes similaires

Geneviève Gassmann, cheffe de
la Région Suisse romande

ont également été organisés dans
les trois autres régions.

Fusions en Suisse romande
ORBE/VD Suite au départ du gérant du Moulin de Grandson, la
LANDI Nord vaudois-Venoge SA a
décidé en 2015 de poursuivre l’exploitation du CC de Péroset afin de
mettre à la disposition des agriculteurs un centre de prise en charge
pour leurs récoltes. Cette solution
ayant fait ses preuves, les sociétaires
de la LANDI Nord vaudois-Venoge
SA et du Moulin agricole de Grandson ont été invités à entériner juridiquement la fusion des deux entités,
qui a été approuvée en juin.
En échange de leurs parts sociales,
les sociétaires du Moulin de Grandson recevront des actions de la
LANDI Nord vaudois-Venoge SA.
André Guillet, membre du comité du
Moulin agricole de Grandson, a par
ailleurs été élu au Conseil d’administration de la LANDI Nord vaudois-Venoge SA.
Cette fusion démontre que la

LANDI Nord vaudois-Venoge SA
compte continuer à se développer
au niveau régional, notamment
dans le secteur Agro.
Autre fusion à Courtepin
Dans le canton de Fribourg, une
fusion a également été réalisée sur

le site de Courtepin. Les deux LANDI locales, la «LANDI Moulin
Courtepin» et la «LANDI Courtepin», sont toujours restées deux
entités séparées. Elles détenaient
toutefois à part égales un magasin,
le «Marché LANDI Courtepin SA».
Ce magasin étant désormais

intégralement en sa propriété, la
«LANDI Moulin Courtepin» a proposé à ses membres de fusionner
avec le «Marché LANDI Courtepin
SA». Cette fusion permettra notamment d’éviter les frais administratifs
liés à la gestion de deux sociétés
distinctes.

Les agriculteurs de la région de Grandson peuvent compter sur la LANDI Nord vaudois-Venoge SA.
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Suisse centrale

Agrandissement des silos terminé
TAFERS/FR La LANDI SenseDüdingen a pu inaugurer ses nouveaux silos le 17 juin 2016. Le chemin a été long, car il a d’abord fallu
déplacer la station de lavage du côté
sud du centre Agro. Après cette
étape préalable, les travaux d’agrandissement ont pu commencer le 1er
octobre 2015. La phase de construction a été intensive, mais bien coordonnée. Les travaux se sont déroulés
comme prévu et selon le budget
adopté, grâce notamment à la planification soigneuse, à la fiabilité des
partenaires, à l’efficacité des ouvriers et à la douceur de l’hiver.
L’espace de stockage existant a été
complété par 28 cellules de 150 m3
chacune. La capacité de stockage a
ainsi augmenté de 4200 t pour atteindre 6700 t. Il ne sera donc plus
nécessaire de déstocker des céréales durant la moisson. La nouvelle ligne de réception, plus perfor-

mante, permet de nettoyer et d’ensiler 50 t de céréales par heure. Il
sera possible de décharger les remorques par le côté et par l’arrière.
Cette imposante installation dispose des équipements techniques
les plus modernes et pourra également accueillir les bennes et les camions.

Inauguration
Près de 400 sociétaires se sont
joints à la LANDI Sense-Düdingen
pour célébrer l’inauguration. La visite de Fritz Glauser, président de la
Fédération suisse des producteurs
de céréales et de l’Union des Paysans Fribourgeois, de Christian
Ochsenbein, chef de la Région Plateau central, et de Marie Garnier,
présidente du Conseil d’Etat, a
montré l’importance que revêt cet
agrandissement pour les producteurs suisses de céréales.

Agrandissement du centre collecteur à la LANDI Sense-Düdingen.

Capacités supplémentaires à Aarberg
AARBERG/BE Depuis la saison
2016, les clients de la LANDI Seeland bénéficient d’un centre collec-

teur encore plus performant. Après
les travaux de construction qui ont
duré un an environ, le nouveau silo

Les visiteurs ont apprécié le riche apéritif qui leur a été servi dans
la nouvelle construction.

de 40 m de haut a été inauguré le
3 juin 2016. Près de 60 personnes
ont participé à l’inauguration du
nouveau silo. Martin Schmid, directeur de la LANDI Seeland, a prononcé quelques mots de bienvenue. Lors de l’attribution des mandats aux entreprises de construction, la LANDI Seeland a accordé
beaucoup d’importance à l’aspect
régional: dans la mesure du possible, ce sont les entreprises de la
région qui ont été retenues. Le repas servi lors de la fête inaugurale
avait lui aussi été préparé par un
boucher de la région. Les collaborateurs de la LANDI Seeland SA ont
participé activement au chantier: ils
se sont en effet chargés du montage
des installations (machines), sans
aide externe. La phase de construction a malheureusement été marquée par un accident à l’occasion
duquel un collaborateur de l’entre-
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prise de construction s’est cassé le
pied. Le nouveau silo s’avère être
très utile pour les clientes et les
clients de la LANDI Seeland. Les
volumes de stockage des céréales
ont été accrus de 7000 t. La capacité de stockage a ainsi été doublée.
Dans le nouveau silo en béton, les
céréales peuvent être conservées
pendant longtemps dans des conditions optimales et favorables. La
construction en hauteur a par ailleurs permis d’économiser énormément de place. Le nouveau silo à
céréales est subdivisé en 20 cellules. Outre l’agrandissement de la
capacité de stockage, une seconde
trémie a également été édifiée. Il
s’ensuit une nette augmentation
des capacités de réception. Les
fournisseurs peuvent par ailleurs y
décharger leur marchandise par
l’arrière ou par le côté et y vider des
bennes.
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Nouveau président

Partenaire idéal

Les membres actuels et anciens du CA de la LANDI ArcJura SA.

SAIGNELÉGIER/JU Les actionnaires de la LANDI ArcJura SA ont
approuvé les comptes annuels
2015 de leur société lors de l’assemblée générale. Les comptes ont
bouclé sur un résultat statutaire de
478 946 francs. Un dividende de
5 % par action sera versé. Le magasin LANDI de Moutier ouvert à la
fin mars 2016 marque la fin d’un
projet de grande envergure.
D’autres projets sont également en
cours de réalisation, dont la
construction d’une halle de stockage à Courtelary. Plusieurs chan-

gements sont également intervenus
au sein du Conseil d’administration.
Josianne Ganguillet de Cormoret et
Philippe Berthold de Porrentruy ont
ainsi été remplacés par Céline Carnal des Ecorcheresses et David
Oppliger de la Ferrière. Christoph
Ackermann a pour sa part été élu à
la présidence du Conseil d’administration. Agé de 37 ans, il habite à
Bourrignon et siège au Conseil
d’administration de la LANDI
ArcJura SA depuis 2005. Il fait également partie du Comité régional
de fenaco Plateau central.

Heureux gagnant
RUMISBERG/BE Lors de la dernière édition de la BEA, UFA a tiré
au sort un silo permettant de stocker cinq tonnes d’aliment, en collaboration avec Gerberland. Pendant
dix jours, le stand UFA à la BEA a
été submergé par les réponses des
participants à son concours. Le gagnant, Stefan Ryf, de Rumisberg, a
ensuite été tiré au sort. Sur son exploitation, Stefan Ryf élève
38 vaches laitières Red Holstein et

Holstein. Le silo d’aliment remis à
Stefan Ryf arrive à point nommé.
Jusqu’à maintenant, Stefan Ryf
devait en effet remplir deux fois
par jour ses aliments dans le DAC
de son robot de traite. Grâce au
niveau silo, ce travail sera superflu. Stefan Ryf a tenu à remercier
Paul Stucki du service technique
UFA Zollikofen, Thomas Gerber
de Gerberland et Urs Braun de la
LANDI BippGäu Thal SA.

De g. à dr: Ernst Ryf, Rahel Fässler, Stefan Ryf, Thomas Gerber, Urs
Braun et Paul Stucki.
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La LANDI Jungfrau AG sponsorise Matthias Glarner, Simon Anderegg et Niklaus Zenger (de g. à dr.).

INTERLAKEN/BE Fin août, les
meilleurs lutteurs et leurs fans se
retrouveront à Estavayer-le-Lac
pour la Fête fédérale de lutte suisse.
La LANDI Jungfrau AG est aussi de
la partie: elle sponsorise les lutteurs
Simon Anderegg, Niklaus Zenger et
Matthias Glarner. Ces trois Bernois
de l’Oberland sont fans de la
LANDI: «Le côté traditionnel de la
LANDI va bien avec la lutte suisse»,
déclare S. Anderegg. Agriculteur de
formation, il a grandi à la ferme et,
pour lui, la LANDI Jungfrau AG fait
tout simplement partie de sa
région.
N. Zenger aussi associe la LANDI à
la région de montagne dans laquelle il a grandi: enfant, il accompagnait son père pour aller acheter
des aliments pour animaux à la
LANDI. «Pour moi, la LANDI Jungfrau AG est le partenaire idéal», affirme-t-il, avant de préciser que ce
qui lui plaît particulièrement, c’est
le large assortiment du magasin.

Une entreprise qui a les pieds sur
terre et un lieu de rendez-vous
pour tous: c’est ainsi que M. Glarner décrit la LANDI. Il apprécie
qu’elle le sponsorise. De fait, nombreux sont les clients LANDI à assister aux fêtes de lutte. «Les produits régionaux me tiennent très à
cœur et c’est à la LANDI que je les
trouve», explique M. Glarner. De
plus, en tant qu’acheteur, il trouve
l’accueil chaleureux et la serviabilité des vendeurs très agréables. En
parlant du sponsoring, il relève la
simplicité et la fiabilité du partenariat.
«Tradition, modernité et innovation: voilà ce qui unit la LANDI
Jungfrau AG et les lutteurs», explique Bernhard Fuchs, président
de la LANDI Jungfrau AG. «La lutte
suisse est très populaire dans tous
les groupes de la population. C’est
une plateforme idéale pour représenter la LANDI Jungfrau AG dans
l’espace rural», conclut-il.
7

Plateau central

Visite chez UFA-Bühl

Le secteur RH a visité l’exploitation d’essai UFA-Bühl.

HENDSCHIKEN/AG La «Wirkstatt», comme s’appelle cette manifestation d’un ou deux jours, s’est
déroulée cette année à Lenzburg.
Le site fenaco visité étant censé se
trouver à proximité de l’endroit où
se déroule la «Wirkstatt», les organisateurs ont porté leur choix sur
l’exploitation d’essai UFA-Bühl à
Hendschicken. Après le mot de
bienvenue, les choses sérieuses ont
très vite commencé. Dans la salle
de théorie, Barbara Eichenberger,
responsable du ressort Recherche
et essais de UFA SA, a décrit en dé-

tail les travaux scientifiques et pratiques réalisés sur le site UFA-Bühl.
Stefan Streit, chef d’exploitation à
UFA-Bühl, s’est chargé de présenter
les installations aux visiteurs et de
leur expliquer comment s’y pratiquent l’affouragement et l’élevage.
Le délicieux repas concocté et servi
par la famille Streit a clos la visite
de l’exploitation. Il a permis aux
participantes et aux participants
d’échanger dans une ambiance détendue.

Spontané et rapide
HOCHDORF/LU
La
LANDI
Oberseetal est venue en aide à la
jeunesse de Kleinwangen le 1er mai
2016. Pour que les participants parviennent à mieux supporter la météo catastrophique qui a prévalu ce
jour-là, la LANDI Oberseetal leur a
spontanément offert des casquettes
UFA. Luzia Stocker, directrice J+S à
Kleinwangen, s’est adressée en ces
mots à la rédaction pour remercier

la LANDI: «En raison de la météo,
le secteur Agro de la LANDI
Oberseetal nous a offert spontanément et gratuitement, malgré le
délai très court, 22 casquettes
UFA pour la journée de la jeunesse.
Tous les enfants arboraient ces casquettes bleues, ce qui nous a
notamment permis de les distinguer
encore mieux parmi les quelque
800 participants.»

Transformation du centre collecteur de Sursee

Lukas Galliker, agriculteur à
Mauensee et délégué FSPC (centre collecteur Sursee).

SURSEE/LU Le centre collecteur
LANDI de Sursee a été transformé
et modernisé ce printemps. Ce projet visait surtout une réception plus
efficace, raison pour laquelle les
trémies et le bâtiment ont été reconstruits. Il est désormais également possible de vider rapidement
et efficacement de grosses remorques et des camions. fenaco et
la LANDI Sursee ont investi près de

deux millions de francs dans ce projet en faveur des producteurs de
céréales de Suisse centrale. Le bureau et le laboratoire avaient déjà
été transformés au printemps 2015.
L’infrastructure moderne et les
compétences techniques des collaborateurs LANDI sont très appréciées par les producteurs de céréales.
Lukas Galliker, agriculteur à
Mauensee et délégué de la Fédération suisse des producteurs de céréales, explique pourquoi cette
modernisation est importante.

entreprise, c’est un élément incontournable pour la commercialisation. J’apprécie énormément la
gestion professionnelle assurée par
la LANDI Sursee.

Quelle importance revêt le centre
collecteur LANDI à Sursee?
Lukas Galliker: Le centre collecteur
LANDI de Sursee est le centre collecteur régional pour les céréales
fourragères et panifiables, les oléagineux et le maïs grain. Pour les
agriculteurs de la région et notre

Est-il judicieux d’investir dans une
infrastructure pour la réception des
céréales?
Lukas Galliker: Oui. J’estime qu’il
est primordial que la LANDI Sursee
et fenaco croient en l’avenir des
grandes cultures en Suisse centrale
et qu’ils effectuent ici des investis-

sements en faveur d’une agriculture
productive.

En quoi les travaux réalisés sont-ils
utiles aux agriculteurs?
Lukas Galliker: La taille des trémies
et la hauteur de basculement ne
correspondaient plus aux exigences
actuelles. Les adaptations réalisées
nous apportent un gain d’efficacité
et permettent aux agriculteurs
d’économiser du temps.
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De g. à dr: C. Götschmann, resp.
Céréales, et M. Helfenstein,
responsable suppléant.
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Excellent niveau de compétence Agro
La LANDI Luzern-West est née: les trois LANDI qui en font partie
ont accepté de fusionner, à l’unanimité.
RUSWIL/LU Ruswil est la plus
grande commune agricole de
Suisse. C’est d’ailleurs à Ruswil
qu’a été approuvée à l’unanimité la
fusion qui a donné naissance à la
LANDI Luzern-West. Tous les éléments étaient réunis pour que la
fusion aboutisse: quelques jours
auparavant, la LANDI Oberwiggertal et la LANDI Hinterland avaient
en effet approuvé cette fusion à
l’unanimité.
Pius Vonarburg, président de la
LANDI Oberwiggertal, explique les
raisons qui ont conduit à cette fusion: «Nous collaborions déjà et
mettions régulièrement à profit les
synergies disponibles.» Les premières discussions entre la LANDI
Rottal-Napf SA et la LANDI
Oberwiggertal concernant la fusion
ont débuté en décembre 2015. Les
trois LANDI sont parfaitement
complémentaires en termes de ressources et de compétences, comme
l’a relevé le directeur de la nouvelle
entité, Peter Lütolf. Avant de lan-

cer la fusion, les LANDI se sont
fixées trois objectifs:
1.	Utilité maximale pour l’agriculture de Wiggertal, de Rottal et
de Hinterland
2.	Offres et prestations compétitives en faveur d’une agriculture
productive
3.	Création d’une LANDI qui enregistre de bons résultats et qui
soit capable d’investir
La nouvelle LANDI Luzern-West est
à même de remplir parfaitement
l’ensemble de ces objectifs.
Le DAS Agro est et reste le domaine
d’activité central de la nouvelle
LANDI Luzern-West. La LANDI
Rottal-Napf SA amène d’ailleurs un
niveau de compétence très élevé en
production animale. Elle exploite
depuis longtemps une usine de fabrication d’aliments composés moderne à Ruswil. Cette usine devrait
se développer dans les années à
venir et fait désormais partie intégrante de la nouvelle coopérative.
La LANDI Luzern-West exploite

cinq sites Agro à Dagmarsellen, à
Pfaffnau, à Ruswil, à Willisau et à
Zell. La LANDI réalise environ 31 %
de son chiffre d’affaires global grâce
au DAS Agro. Le DAS Commerce de
détail représente quant à lui 22 %
du chiffre d’affaires. Le nouveau directeur, Peter Lütolf, est particulièrement satisfait des résultats réalisés par le magasin Volg: «Ce magasin nous permet de vendre à nos
clients et à nos membres des produits qui sont directement issus de
l’agriculture.» Le DAS Energie se
taille la part du lion avec 47 % du
chiffre d’affaires. La LANDI
Oberwiggertal, en particulier, dispose d’une longue expérience dans
le commerce des combustibles et
des carburants.
Josef Sommer, chef de la région
Suisse centrale, est lui aussi très
heureux que cette fusion ait été approuvée: «La LANDI Luzern-West
revêt une importance centrale pour
nous, car elle dispose d’un niveau
de compétence élevé dans le do-

maine Agro. La structure adoptée
lui permettra de réussir sur le long
terme.»

LANDI
Luzern-West
Nombre de sociétaires:
plus de 900
Nombre de collaborateurs:
130
Magasin LANDI avec shop et
station-service:		
Reiden, Schötz, Willisau, Buttisholz (participation de 33,3 %)
Magasins Volg:		
Pfaffnau
Sites Agro:
Dagmarsellen, Pfaffnau, Ruswil,
Willisau, Zell

La Direction de la LANDI Luzern-West avec son président et son vice-président (de g. à dr.):
Urs Holzmann, responsable Agro, Friedrich Bühler, responsable Comptabilité/administration, Markus Muff, responsable Energie,
Hubert Trüssel, responsable Production végétale, Pius Vonarburg, président, Frank Kunz, vice-président, et Peter Lütolf, directeur.
LANDI Contact • juillet / août 2016										
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ACTION
EXCLUSIVE POUR
MEMBRES
ET PERSONNEL
valable jusqu’au 31 août 2016

Réouverture
Faites-vous plaisir www.landi.ch

32 %

Série spéciale
BASIC Combi,
A 3 portes avec
3 tiroirs et un miroir.
Avec 3 compartiments
intérieurs pratiques.
L: 130 cm,
H: 196 cm,
P: 60 cm,

seulement

1165.01

GIPF-OBERFRICK/AG La LANDI
Frila a repris en 2011 le site de la
LANDI Gipf-Oberfrick, qui comprend un magasin LANDI, une station-service Agrola, un silo désaffecté ainsi que divers espaces loués
à des tiers.
Le nouveau dépôt à étagères
surélevées permet de gérer le magasin LANDI de manière encore
plus efficace. La clientèle est très
satisfaite de l’assortiment élargi
dont elle dispose et qui est présenté dans le nouvel espace de ven-

te extérieure. En plus de cela, la
LANDI bénéficie d’une nouvelle
présentation visuelle qui lui confère
une image moderne et dynamique.
Le week-end du 27 et du 28 mai, la
clientèle a profité de la météo propice et des conditions attrayantes
proposées dans le cadre de la réouverture pour s’informer de manière
approfondie sur les produits présentés et pour déguster, dans la
tente de fête, des grillades, des
boissons Farmer ainsi que de déli
cieuses glaces de la ferme.

798.—
vous économisez
1180.–

Jusqu’à épuisement des stocks!

Le magasin LANDI de Gipf-Oberfrick arbore un nouveau visage.

Profitez de ce prix préférentiel avantageux pour les membres et le personnel!

Coupon de commande
Oui, je désire profiter de cette offre exceptionnelle et commande
pour livraison dans les plus brefs délais, contre paiement à la livraison.
Quantité Texte

Prix de catalogue

Prix-action net*

pc. BASIC Combi, 3 portes
hêtre 1165.01

1180.–

798.–

pc. BASIC Combi, 2 portes

990.–

673.–

hêtre 1165.03
Livraison gratuite!

* inclue. TVA.

Nom/Prénom

Première batterie Tesla
MURI/AG Les batteries telles que
la Powerwall Tesla stockent l’énergie excédentaire fournie par les
panneaux photovoltaïques. L’énergie peut ensuite être utilisée quand
l’utilisateur en a besoin.
Il s’ensuit une diminution des coûts
électriques. La LANDI Freiamt a
installé dans son magasin LANDI
de Muri la première Powerwall
combinée à une installation photo-

Adresse

NPA/Localité

Téléphone

Date

Signature
Akt. Nr. KP00301

Commandes par poste à:

meubles diga sa
Action BASIC
8854 Galgenen

Fax: 055 450 55 56
auftrag@digamoebel.ch
Info-Tél.: 055 450 55 55

La première batterie Tesla a été
installée à la LANDI Muri.
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voltaïque. Cette installation a été
réalisée par Solvatec SA, une unité
d’activité stratégique de fenaco.
Daniel Appert, membre de la Direction de la LANDI Freiamt, en est
convaincu: «Avec la batterie
Powerball Tesla et notre installation photovoltaïque, nous disposons d’une solution globale parfaitement adaptée à notre consommation.» Dominik Müller, président de la Direction de Solvatec,
est tout aussi enthousiaste: «Je me
réjouis beaucoup que nous ayons
pu installer la toute première
Powerwall dans une LANDI et j’espère beaucoup que la LANDI Muri
pourra tirer un bénéfice de cette
installation sur le long terme.»
En collaboration avec fenaco, la
LANDI Freiamt se situe aux avantpostes de la production, du stockage et de la commercialisation
d’énergie solaire.
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La fusion est une solution idéale
ADLIKON/ZH Les LANDI Dietikon et Furt- und Limmattal ont fusionné au mois de juin 2016. Cette
fusion s’imposait: cela faisait en
effet longtemps que les deux LANDI
souhaitaient collaborer, ce qui
s’avérait difficile, en particulier en
raison de la facturation et de la
comptabilité. Le gérant de
l’ex-LANDI Dietikon, Hans Keller,
souhaitait par ailleurs réduire son
temps de travail. Or, s’agissant
d’une LANDI de très petite taille, il
aurait été très difficile de lui trouver
un successeur.
La LANDI Furt- und Limmattal est
particulièrement heureuse que
cette fusion ait pu aboutir: la vallée
de Limmattal, qui dispose d’un seul
site LANDI, soit celui de Dietikon,
recèle un fort potentiel. «La LANDI
Dietikon s’intègre parfaitement à
notre rayon d’activité et cela fait
déjà longtemps que nous collabo-

rons», explique Peter Ringger, le
gérant de la LANDI Furt- und Limmattal. Cette collaboration a notamment porté sur la recherche de
terrains adéquats.
Le site de Dietikon est une LANDI
citadine: les structures y sont plus
petites et la clientèle différente des
LANDI ordinaires. Le magasin est
rentable et sera agrandi prochainement. Peter Ringger estime que le
potentiel des agglomérations, où
sont également situés les autres
magasins de la LANDI Furt- und Limattal, est gigantesque.
Le gérant de la LANDI Furt- und
Limmattal précise que le rayon
d’activité de sa LANDI se distingue
par une énorme clientèle et que
cette dernière est encore appelée à
croître à l’avenir. A ses yeux, le seul
problème réside dans le fait que
LANDI reste encore trop méconnue
en ville. Il s’agit-là d’un des nom-

Peter Ringger, gérant de la LANDI Furt- und Limmattal, et Hans
Keller, nouveau membre de la Direction.

breux défis que la LANDI issue de
la fusion compte relever.
Certains se demanderont sans
doute ce qu’il en est du secteur
Agro. «Chez nous, le secteur Agro
est surtout une prestation en faveur
des membres», précise Peter Ringger. Il représente 10 % du chiffre
d’affaires et s’autofinance.

Le nouveau magasin LANDI de Würenlos est un autre projet en cours.
Le site qui doit l’abriter a d’ores et
déjà été trouvé. Les travaux de
construction devraient débuter en
2018, après le changement de zone
nécessaire. Ils donneront naissance
à un magasin LANDI équipé d’une
station-service et d’un TopShop.

Développer des synergies
HÖRI/ZH La LANDI Embrachertal et la LANDI Winkel Rüti ont
fusionné à la fin mai avec la LANDI
Züri Unterland. L’entité issue de
cette fusion est la LANDI Züri Unterland. Son siège reste basé à Höri.
Le rayon d’activité de la LANDI Züri Unterland sera désormais gérée à
partir de la plate-forme agricole de
Höri, qui sera encore développée.
Les deux dépôts situés à Embrach
et à Winkel seront fermés. La prise
en charge des produits du sol
continuera à être assurée comme
elle l’était jusqu’à maintenant.
Le secteur du commerce de détail
connaîtra lui aussi certains changements. Le magasin LANDI de Winkel, qui réalise un chiffre d’affaires
relativement modeste, restera opérationnel en raison des retards pris
par le projet. La construction du
nouveau magasin Volg de Winkel
est un projet prioritaire. Il est prévu
d’y intégrer une boulangerie et une

L’administration et le domaine Agro seront désormais réunis à Höri.

boucherie. Le magasin LANDI
d’Embrach poursuit son activité.
Ses responsables souhaitent cependant trouver un site mieux
adapté et implanté à un endroit
plus fréquenté. Les 18 magasins
Volg restent opérationnels.
Les stations-service de Höri, de
Stadel, de Wil, de Bülach et d’Embrach ne subissent pas de changements. La LANDI Züri Unterland

investit en revanche à la station-service de Winkel, qui sera
rénovée. La LANDI Züri Unterland
souhaite par ailleurs développer
ses activités dans le domaine des
panneaux photovoltaïques. Divers
produits et prestations de Solvatec,
une société-fille de fenaco, peuvent
désormais être commandés via la
LANDI.
Cette fusion permet à la LANDI

Z üri Unterland d’offrir des conditions d’achat plus intéressantes et
de réaliser des économies dans les
domaines des assurances, de la publicité et de l’informatique. La
LANDI Züri Unterland estime que
les économies s’élèveront à plus de
100 000 francs à court terme. La
focalisation sur un seul site Agro
contribue à réduire les coûts d’exploitation dans ce secteur.
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Investissements

Un projet d’avenir

BRUNEGG/AG La LANDI Maiengrün a réalisé un résultat record en
2015, avec un EBITDA de 1,9 million de francs. Plusieurs investissements seront consentis à l’avenir: à
Veltheim, 1,75 million de francs
sera consacré à la construction d’un
nouveau dépôt, de trois appartements pour personnes âgées ainsi
qu’à l’assainissement de l’appartement de 6,5 pièces existant. La
construction d’un nouveau magasin

WALD/ZH Pour les membres de
la LANDI Bachtel, 2016 n’est pas
une année comme les autres: en
avril, ils ont fêté le 125e anniversaire de leur société coopérative.
Quelque 500 invités se sont retrouvés lors de deux soirées festives à la
salle polyvalente de Bäretswil. La
manifestation a été animée par Linda Gwerder, la fameuse présentatrice météo de LANDI, épaulée par
l’humoriste Fabian Unteregger, qui

Volg à Thalheim a également été
acceptée dans le cadre de l’assemblée générale. Ce projet nécessite
un investissement de près de 1,3
million de francs.
La LANDI Maiengrün a fêté ses
25 ans en 2016. La société coopérative invite tous ses membres ainsi
que toutes ses collaboratrices et
tous ses collaborateurs au spectacle
en plein air qu’elle organise et qui
se déroulera le 17 août 2016.

Le projet Veltheim a été approuvé à l’unanimité lors de l’assemblée
générale.

Concours SMS

La LANDI Bachtel réalisera son plus grand projet – d’un point de
vue financier – dans la commune de Wald.

Solution:

Remportez un bon cadeau LANDI d’une
valeur de 500 francs.

1

2

3

4

5

3

1. Dans quel château s’est déroulée l’assemblée
marquant l’anniversaire d’Anicom?

4

Rudolf Stähli de
Thierachern gère
une exploitation
laitière et de
grandes cultures.
Il est particulièrement heureux
d’avoir reçu un
bon LANDI et
compte l’utiliser
pour acheter des objets pour le
ménage ou des aliments pour
ses vaches.

2. Quel était le thème abordé à l’occasion
des séances Dialogue-LANDI

2

3
5

3. Quelle LANDI sponsorise les lutteurs Glarner,
Anderegg et Zenger?
4. Dans quelle localité la nouvelle LANDI
Luzern-West gère-t-elle un magasin Volg?
5. Où sera réalisé le plus grand projet financier
jamais prévu par la LANDI Bachtel?

2
1
1
4

a suscité l’hilarité générale.
En juin, lors de l’assemblée générale, les membres de la LANDI
Bachtel ont en outre pris une décision importante pour leur société
coopérative. Pour la somme de
16 millions de francs environ, une
usine de tissage sera transformée en
magasin LANDI et en surface à
louer, dans la commune de Wald. Il
s’agit du plus grand projet jamais
lancé par la LANDI Bachtel.

5

Envoyez le mot-solution par
SMS avec la mention KFL
Solution Nom Adresse au 880
(1 franc) ou sur une carte
postale adressée à LANDI
Contact, case postale, 8401
Winterthour. Délai d’envoi:
30 juin 2016.
Les données ne seront pas transmises à des
tiers. Aucune correspondance ne sera
échangée dans le cadre du concours.
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«European Power Network» chez fenaco

Le nettoyage des fruits implique d’énormes quantités d’eau. Dans la halle fruitière fenaco de Sursee, ces besoins en eau ont pu être
divisés par six, grâce à un système de nettoyage qui a fait ses preuves.

SURSEE/LU Lors du séminaire
«European Power Network», Anita
Schwegler, Hans-Jörg Häller, Roger
Käslin et Peter Hofer ont expliqué
comment les entreprises du groupe
fenaco-LANDI pourraient améliorer leur efficacité énergétique. European Power Network» a été fondé en 2000 par des entreprises
suisses dans le but de se préparer à
la libéralisation du marché de
l’électricité. Ce réseau sert de
plate-forme d’échange et de formation pour les spécialistes en
énergie. Il compte 60 entreprises
membres. L’hôte de la journée
EPN, qui s’est déroulée en avril
2016, était le secteur spécialisé
«Energie et environnement» de
fenaco. L’après-midi était consacré
à la visite de la halle fruitière et de
la fabrique de poudre de lait UFA.

Récuparation de chaleur
Peter Hofer, chef de projet pour
l’UP «Energie et environnement»,
a démontré quelles solutions ont
permis, en quatre ans, de réduire
de près de la moitié la consommation énergétique dans la fabrique de lait en poudre UFA. La
fabrique de poudre de lait UFA
sert de centrale de chauffage de
proximité pour tous les bâtiments
fenaco installés sur ce site.

Schwegler, responsable de fenaco
Energie et environnement. Le
projet fenaco «Prêt pour l’avenir»
définit des mesures dont le niveau
de réalisation est expliqué au sein
du rapport sur le développement
durable intégré au rapport de
gestion. Pour tous les investissements dépassant 20 000 francs et
ayant trait à la consommation énergétique, les coûts sur l’ensemble de
la durée de vie sont calculés à l’aide
d’un «outil pour le calcul des coûts
énergétiques sur la durée de vie».
Hans-Jörg Häller, chef de projet,
a expliqué que les mesures coordonnées par l’UP Energie et environnement portent sur l’analyse de
la consommation d’énergie, la formation et l’instauration d’un nouveau système d’incitation financière à l’intention des sociétés-filles
de fenaco.

«Prêt pour l’avenir»

Efficacité énergétique

D’ici à 2022, fenaco souhaite améliorer son efficacité énergétique de
2 % par an (année de base 2012):
telle était la conclusion d’Anita

«Efficacité énergétique» signifie ne
pas consommer plus d’énergie que
ce qui est réellement nécessaire
dans le cadre d’un processus, réu-

divers procédés bien réfléchis
(étapes de nettoyage) ont permis à
la halle fruitière de Sursee de diviser par six ses besoins en eau,
comme l’a expliqué le responsable
des achats, Roger Käslin, lors de sa
présentation d’entreprise. L’optimisation de la logistique des transports a largement contribué à une
utilisation efficace de l’énergie.

Réduire les besoins en eau
Le lavage est une étape clé dans le
conditionnement des fruits destinés à la vente. La réutilisation de
l’eau épurée utilisée pour le lavage
et le transport des fruits ainsi que

tiliser les énergies utilisées ou stocker les réserves énergétiques excédentaires pour les réutiliser en cas
de déficit. Martin Geidl a pour sa
part expliqué comment Swisscom
Energy Solutions SA contribuait à
l’efficacité énergétique: les petits
consommateurs sont connectés ou
déconnectés en fonction de l’offre
et des besoins en énergie, dans le
but de compenser la fluctuation de
la production d’énergies renouvelables.
Jörg Worlitschek, de la Haute école
de Lucerne, est d’avis que le stockage thermique est la solution la
meilleur marché. Cette technologie
a en effet fait ses preuves et elle ne
nécessite pas de transformation de
l’énergie, avec toutes les pertes qui
en découlent.
Plusieurs entreprises du groupe
fenaco-LANDI, dont la LANDI
Sursee et Ramseier Suisse SA, ont
réalisé une analyse ayant pour objectif d’optimiser l’efficacité énergétique et ont mis en pratique les
mesures qui leur avaient été recommandées.
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Les gérants en visite à Bienne
BIENNE/BE Chaque année, les
gérants de LANDI se réunissent à
l’occasion de l’assemblée générale
de la Société des gérants LANDI,
pour échanger, pour s’informer des
résultats des groupes de travail et
pour approuver les comptes de la
société. Cette année, les participants se sont retrouvés à la nouvelle Tissot-Arena à Bienne. Outre
38 gérants de LANDI, plusieurs
représentants de fenaco société
coopérative étaient également
présents.
Dans son allocution, Christian Lutz,
président de la Société des gérants,
a loué la collaboration entre fenaco
et LANDI. Il a également rappelé

que LANDI avait aussi besoin d’une
certaine dose de flexibilité pour
continuer à réussir.
Dans le cadre du rapport d’activité,
les participants ont notamment été
informés du projet concernant le
bilinguisme et qui permet aux collaborateurs LANDI de travailler
dans une autre région linguistique
pour améliorer leur maîtrise de l’allemand ou du français.
Les comptes annuels présentés par
le nouveau caissier, Mario Cairoli,
et les affaires statutaires ont été approuvés à l’unanimité par l’assemblée. Pierre-André Geiser, président du Conseil d’administration
de fenaco, a finalement remercié

Pierre-André Geiser (à g.), président du Conseil d’administration de
fenaco, et Christian Lutz, président de la Société des gérants.

tous les participants pour leur invitation ainsi que pour l’engagement
dont ils font preuve.
Après l’assemblée, les personnes
présentes ont pu effectuer une visite guidée à travers la Tissot-Arena,

visite à l’occasion de laquelle ils ont
pu voir de près la patinoire et le
stade de football tout en obtenant
des explications supplémentaires
sur l’histoire encore toute jeune de
la Tissot-Arena.

Quelques participants à la visite de la Tissot Arena.

Des points Volg
pour réaliser des rêves d’enfant
La réalisation d’un rêve aide les
enfants atteints d’une grave maladie, d’un handicap ou de blessures sévères à retrouver force,
confiance et courage. Du 8 août
au 17 septembre 2016, les clients
Volg ont la possibilité de donner
les points Volg collectés lors de
leurs achats – ou leurs carnets de

14

points remplis – à la fondation
Etoile filante, une organisation à
but non lucratif active dans toute la
Suisse. Volg calcule le montant total et l’arrondit vers le haut.
Le but de la fondation Etoile filante
consiste à offrir un moment de
bonheur et de divertissement aux
enfants qui vivent avec une mala-

die, un handicap ou les conséquences d’une blessure sévère. Par
ce don, les clients Volg contribuent
à réaliser les rêves personnels de
ces enfants et à enrichir leur quotidien souvent pénible.
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Sondage

Qu’est-ce qui vous a plu dans votre apprentissage et que comptez-vous faire par la suite?
Vivre les choses de près

Une super équipe

Lors de l’apprentissage que j’ai effectué à
la LANDI, j’ai beaucoup apprécié la diversité des activités que j’ai pu y faire. J’ai pu
me faire une idée des nombreux secteurs
d’une LANDI. La fusion entre la LANDI
Weinland et la LANDI Flaachtal a été un
événement marquant durant mon apprentissage. J’ai vécu ce processus de très près
et j’ai pu me faire une idée des difficultés
et des éléments dont il faut tenir compte.
J’aurais très volontiers travaillé pour la
LANDI, mais il n’y avait malheureusement
aucun nouveau poste à repourvoir. Après mon apprentissage, je vais rejoindre l’entreprise Jim Bob SA à Marthalen (ZH), une entreprise qui commercialise des articles publicitaires et des vêtements pour des associations.
Je vais y travailler dans le secteur des achats et de la vente. L’assortiment
sera donc assez différent de celui de la LANDI.

L’apprentissage que j’ai effectué auprès de
Ramseier Suisse SA a été très varié. J’ai pu
m’y faire un aperçu de ce qui se fait dans
tous les domaines d’activité, du conditionnement des boissons à leur mise en bouteille, en passant par le laboratoire. J’ai été
régulièrement affecté à une nouvelle
équipe, ce qui m’a permis de faire la
connaissance de nombreux collaborateurs
de Ramseier. La collaboration avec l’ensemble de l’équipe Ramseier m’a beaucoup plu. Mon maître d’apprentissage et
tous les collaborateurs m’ont toujours tout expliqué en détail. Après mon
apprentissage, je rejoindrai le site Ramseier de Kiesen, où je travaillerai
jusqu’en fin d’année. Je me réjouis énormément de pouvoir continuer à
travailler chez Ramseier.

Gina Rota (19 ans) a terminé cet été son apprentissage d’employée de commerce auprès

Adrian Canaj a terminé son apprentissage de technologue en denrées alimentaires cet été

de la LANDI Weinland à Marthalen.

auprès de Ramseier Suisse SA à Sursee.

Un travail de rêve

Des rencontres intéressantes

Pendant mon apprentissage, j’ai énormément apprécié le fait d’avoir affaire à des
machines agricoles. A mes yeux, il s’agit
d’un métier de rêve, car j’aime beaucoup
les tracteurs, les moissonneuses et les
autres engins agricoles. J’ai aussi énormément apprécié les cours. Dans le secteur
du machinisme agricole, Umatec SA jouit
d’une excellente réputation. La proximité
d’Umatec SA par rapport à mon domicile
a également été un critère de choix important. Mon poste de travail est très bien
installé. L’équipe au sein de laquelle je travaillais était bien rodée et composée de personnes d’âges différents.
Après mon apprentissage, je vais continuer à travailler pour Umatec SA à
Zollikofen et je m’en réjouis beaucoup.

Claire Yerly (18) de Bevaix a effectué son
apprentissage de vendeuse dans le commerce de détail à la LANDI Bevaix (NE). Elle
y a beaucoup apprécié le contact avec la
clientèle et la possibilité de rencontrer
d’autres apprenties
et apprentis LANDI dans le cadre des cours
inter-entreprise organisés à Sursee. «Ces
cours m’ont permis de rencontrer d’autres
jeunes avec lesquels je suis restée amie et
de discuter avec des gens qui travaillent
dans un environnement similaire au mien»
explique la jeune diplômée.
Claire Yerly va maintenant commencer une maturité professionnelle dans le
domaine de la gestion de détail. Parallèlement à cela, elle continuera à travailler à 50 % à la LANDI.

Roman Leu a terminé cet été son apprentissage de mécanicien sur machines agricoles auprès

Claire Yerly de Bevaix a terminé cet été son apprentissage d’employée de commerce de détail

d’Umatec SA à Zollikofen, une société-fille de fenaco.

à la LANDI Bevaix.
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Portrait – niCole aeSCHlimann

Une vocation pour la LANDI
Cela fait 30 ans que Nicole Aeschlimann travaille pour la LANDI Val-de-Ruz. Après y avoir
travaillé en tant que comptable, Nicole Aeschlimann a repris la gérance en 2015. Depuis juin
2016, elle est membre du Comité régional Suisse romande de fenaco.
En déambulant dans le grand magasin de la LANDI Val-de-Ruz et en
entendant les clients échanger
quelques mots ou un sourire avec
elle, on constate vite que Nicole
Aeschlimann n’est pas une nouvelle
venue au sein du monde LANDI. En
réalité, sa carrière y a débuté il y a
30 ans, après son apprentissage de
commerce. Après avoir élevé ses enfants et travaillé simultanément pour
la LANDI en tant que responsable de
la comptabilité, Nicole Aeschlimann
a finalement franchi le pas en 2015,
année où elle est devenue gérante
de la LANDI Val-de-Ruz.

Compétences multiples
Outre le poste qu’elle occupait au
sein de la LANDI jusqu’ici, ses origines agricoles l’ont aussi aidée à
exercer sa nouvelle fonction. «Mes
parents avaient une exploitation laitière, que mon frère a reprise par la
suite. J’ai donc toujours été assez
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Nicole Aeschlimann est gérante de la LANDI Val-de-Ruz.

imprégnée par le monde agricole.
Cela m’a ensuite aidée à trouver mes
marques au sein de la LANDI», explique Nicole Aeschlimann. Les
compétences agricoles ne sont toutefois qu’un des éléments-clés permettant de diriger une LANDI. Avec
quelque huit postes à plein temps,
cela implique aussi des compétences
en matière de conduite du personnel. Les formations que la gérante de
la LANDI Val-de-Ruz a eu l’occasion
d’effectuer dans le cadre de LANDI
Arena l’ont aidée à développer ces
compétences. «Dans une petite
LANDI telle que la nôtre, chacun
touche un peu à tout. Je disposais
donc déjà de certaines connaissances qui me sont utiles aujourd’hui
dans le cadre de ma fonction de gérante.» Sachant qu’il est impossible
de tout connaître dans les détails,
Nicole Aeschlimann n’hésite pas à
faire appel aux services techniques
UFA ou LANDOR lorsqu’elle n’est
pas en mesure de répondre à une
question d’un client.

Impliquer et motiver
«En fait, ce qui est nouveau, ce sont
surtout les responsabilités et les
séances. Ma fonction de gérante me
permet toutefois de prendre des décisions, comme celle d’impliquer
plus étroitement les membres du
Conseil d’administration au processus décisionnel. Je pense que cela
leur permet de se sentir plus concernés et que c’est une source de motivation», ajoute la gérante de la
LANDI Val-de-Ruz.

Comité régional
Le fait d’être une femme ne lui a jamais posé problème. «Dans le milieu
agricole, j’ai bien souvent été la
seule femme, où que je sois. Par
contre, je n’ai jamais cherché à
m’imposer par mon statut de femme,
je ne veux pas que cela devienne un
alibi. Ainsi, lorsque j’ai rejoint le Comité régional de fenaco Suisse romande, ma principale motivation
consistait à apporter au comité mon
expérience pratique de gérante dans

une LANDI de taille relativement
modeste», précise encore Nicole
Aeschliman.

LANDI, un employeur ﬂexible
Interrogée sur sa recette pour concilier vie de famille et vie professionnelle, Nicole Aeschlimann explique
que son poste à la LANDI lui a toujours permis une certaine flexibilité.
«Mais ceux qui ont été les plus
flexibles, ce sont sans doute mes
parents, qui m’ont beaucoup aidée», déclare-t-elle avec un sourire.
Aujourd’hui, ses horaires chargés lui
permettent moins de pratiquer ses
loisirs favoris que sont le ski de randonnée, la marche ou la danse. Philosophe, la gérante de la LANDI
Val-de-Ruz explique: «Comme
beaucoup de personnes qui sont
dans la vie active, j’aime faire beaucoup de choses, mais j’ai rarement
le temps de les faire. Heureusement, j’ai encore le temps de lire et
de passer du temps avec ma famille
ou des amis.»
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