
Rapport de gestion 2020

F_GB20_LANDI-Moléson SA.indd   1F_GB20_LANDI-Moléson SA.indd   1 18.03.21   17:3418.03.21   17:34



2

Sommaire

Direction et organisation
Avant-propos du Président 3 
Sites 4 
Organes 5 
Organigramme 5

Rapport annuel
L’année en bref 6
Evolution du chiffre d’affaires 7
Marche des affaires 8
Personnel 10
Evaluation des risques 10
Perspectives d’avenir 10

Rapport financier
Bilan 11
Compte de pertes et profits 12
Annexe aux comptes annuels 14
Commentaires sur les comptes 16
Utilisation du résultat au bilan 17
Rapport de l’organe de révision 18

Désalpe de Semsales

F_GB20_LANDI-Moléson SA.indd   2F_GB20_LANDI-Moléson SA.indd   2 18.03.21   17:3418.03.21   17:34



3

Avant-propos du Président

avons traité les affaires courantes et la haute surveil-
lance de notre société. Malgré la fermeture tempo-
raire de certains rayons dans nos magasins au prin-
temps 2020, l’exercice comptable de LANDI Moléson 
se trouve à un niveau remarquable. Certains secteurs 
comme les stations essence ont plus souffert, mais 
globalement nous sommes très satisfaits. Ce prin-
temps, nous avons mis en place un projet d’étude 
pour réfléchir aux possibilités d’un éventuel rappro-
chement entre LANDI Moléson et LANDI Sarine. Les 
deux sociétés ont un fonctionnement très similaire 
et le but de cette étude est d’analyser les synergies 
possibles et l’évolution de nos deux sociétés à long 
terme. Les deux conseils se sont réunis plusieurs fois 
et le résultat de cette analyse approfondie sera suivi  
par une prise de position qui devrait tomber dans le 
courant du printemps 2021. 

Ce fut une année difficile pour nos collaboratrices et 
nos collaborateurs. Ils ont dû composer avec les ab-
sences dues aux quarantaines et les directives canto-
nales et fédérales pas toujours simples à comprendre 
et à mettre en place. Nous sommes heureux de consta-
ter qu’il y a eu, de la part de notre personnel, un bel 
élan de solidarité et d’entraide. Toutes et tous ont 
tiré à la même corde. Les cadres ont su convaincre et 
apporter une forme de cohésion au sein des équipes. 
Mes remerciements vont à tout notre personnel que 
ce soit au niveau de la direction, des cadres et de 
l’ensemble des collaborateurs pour avoir su garder 
les idées claires et la motivation malgré les obstacles 
liés à toutes les contraintes qu’on leur a imposées.
 
Au terme de ce rapport, je remercie nos fidèles clients 
de tous bords et nos actionnaires agriculteurs pour leur 
confiance. Je me plais à relever la bonne collaboration 
que nous avons avec les sociétés filles de fenaco. Je 
cite en particulier LANDI Fiduciaire pour leur soutien et 
leur disponibilité. C’est tous ensemble que nous mar-
chons vers le succès et contribuons à la réussite de 
notre belle entreprise. Les défis sont nombreux mais 
la motivation est intacte.

Dominique Savary
Président

Cette année 2020 a été pour le moins particulière. La 
crise sanitaire qui nous a touchés a bouleversé notre 
quotidien. Que ce soit au niveau de nos relations per-
sonnelles, professionnelles, sociales ou économiques, 
le climat fut pesant pour beaucoup d’entre nous. Cette 
crise va laisser sans aucun doute des traces pro-
fondes derrière elle. Les dégâts collatéraux largement 
sous-estimés tout au long de la pandémie vont se faire 
sentir et probablement s’amplifier ces prochains mois. 
Pour rester positif, il faut relever que, dans notre ré-
gion, l’année agricole 2020 a été bonne. Avec une 
météo très favorable, les récoltes de fourrages ont 
été abondantes. Nous avons pu profiter de belles pé-
riodes de beau temps ce qui nous a permis d’engran-
ger nos fourrages dans d’excellentes conditions. Mis 
à part une baisse au printemps, les prix du bétail de 
garde et de boucherie ont été très satisfaisants tout 
au long de l’année.

Nous sommes en droit d’espérer que cette pandémie 
aura fait prendre conscience aux consommateurs que 
la production agricole locale a toute sa raison d’être. 
De ce côté-là, les signes sont plutôt positifs. Les pro-
duits locaux ont eu un fort succès, certains petits com-
merces ont réussi à sortir leur épingle du jeu en pro-
posant beaucoup de produits de proximité dans leur 
assortiment. D’ailleurs, dans nos LANDI, les ventes 
du rayon des produits du terroir ont également été en 
forte progression. Nos TopShop ont aussi profité de cet 
engouement. Beaucoup de nos clients les considèrent 
maintenant comme leur petit magasin de quartier et 
préfèrent y venir, plutôt que d’aller s’agglutiner dans 
les grandes surfaces pour y faire leurs achats quo-
tidiens ou hebdomadaires. L’humain est connu pour 
avoir la mémoire courte. Espérons donc que lorsque 
la crise sera passée, cette tendance de consommer 
plus local se transformera en un véritable principe de 
consommation durable. Les agriculteurs suisses ont 
tout à y gagner.

Les réunions de notre Conseil d’administration ont 
été un peu chamboulées par les restrictions sani-
taires en vigueur. Mais, nous avons réussi tout de 
même à gérer la situation le mieux possible. Nous 

Dominique Savary
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Sites

1 2

3

1 Châtel-St-Denis
2 Bulle
3 Château-d’Oex

 
 
Lieu

 
Bulle    

 
Château-d’Oex    

 
Châtel-St-Denis       

AGROLA
Shop avec  

station-service
Magasin LANDIAgro

avec 
Carwash

avec 
Carwash
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Organes et organigramme

Direction
Directeur

Samuel Prélaz

Énergie
Stéphane Pinget

Finances &  
Services

Mireille Cotting 

Bulle
Anita Buchs

Bulle
Vincent Dénervaud

Châtel-St-Denis
Alain Dupraz

Châtel-St-Denis
Cindy Bussard

Château-d’Oex
Walthère Sagehomme

Château-d’Oex
Carole Cachet

Commerce de détail
Séverine Ballinari

Magasins LANDI Stations-services
Administration  
et informatique

Agro
 Samuel Prélaz

Bulle
Thomas Berdoz

Châtel-St-Denis
Marcelo Almeida

Château-d’Oex
Walthère Sagehomme

Commerce Agro

Carburants et  
combustibles et  
photovoltaïque

TopShop

Bulle
Anita Buchs

Châtel-St-Denis
Alain Dupraz

Assemblée générale (449 membres)

Conseil d’administration 

Dominique Savary, Maître agriculteur  Président
Philippe Rosat, Agriculteur breveté  Vice-président
Patrice Papaux, Maître agriculteur  membre
Geneviève Gassmann, fenaco  membre
Philippe Conus, fenaco  membre
Cédric Roch, fenaco membre

Direction

Samuel Prélaz  Directeur / Responsable DAS Agro
Séverine Ballinari  Responsable DAS Commerce de détail  
Stéphane Pinget  Responsable DAS Energie 
Mireille Cotting Responsable Finances et Services

Organe de révision
BDO AG, Berne
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Rapport annuel

des produits de la paille et les produits fourragers en 
cube (maïs, pulpe, luzerne…). Notre gamme de pro-
duits est vaste ce qui permet de compenser les sec-
teurs qui fonctionnent moins bien pendant l’année. 
C’est une grande force et cela nous donne une lon-
gueur d’avance par rapport à la concurrence.
La rentabilité de l’entreprise a augmenté de KCHF 313 
pour un total de KCHF 677. Grâce à l’excellent travail 
des collaboratrices et collaborateurs, les marges ont 
augmenté dans tous les secteurs. Les membres de 
la direction et les responsables ont su maîtriser les 
charges. En effet malgré les nombreuses absences 
dues à la Covid-19, les équipes en place ont assumé 
les remplacements. 
Au nom du Conseil d’administration et de la direc-
tion de LANDI Moléson, je souhaite dire un immense 
MERCI à tout le personnel. En plus de la fatigue phy-
sique, il l’a fallu également gérer la fatigue mentale, 
ce qui a été fait de manière exemplaire. Nous avons 
des équipes soudées qui connaissent les mots « en-
traide et motivation ». Voilà la principale raison du suc-
cès de cette année 2020.
Je remercie également les membres du Conseil d’ad-
ministration et de la direction pour leur soutien, le très 
bon travail accompli et la bonne entente lors des diffé-
rentes séances qui sont souvent chargées et animées.
Pour terminer, un tout grand MERCI à nos fidèles 
clientes et clients, c’est également grâce à vous que 
LANDI Moléson connaît le succès d’aujourd’hui. Le 
personnel de LANDI Moléson se réjouit de vous ac-
cueillir sur les différents sites durant l’année 2021.

Samuel Prélaz
Directeur

L’année en bref
Quelle année 2020 !
A la mi-mars, personne ne pouvait prédire dans quelle 
situation nous allions nous trouver en cette fin d’an-
née hors du commun. Et personne n’aurait pu prévoir 
les résultats exceptionnels que le commerce de détail  
allait réalisé. En effet, nous pouvons constater une 
augmentation du chiffre d’affaire de plus de 2 millions  
(+ 11,1 %) pour atteindre un total de 22 millions. C’est 
juste incroyable, en sachant que les magasins ont 
été fermés à 80 % pendant 1 mois et demi, au début 
du printemps. Le monde LANDI a connu sa première 
grande expérience dans le e-commerce et nous avons 
constaté que c’est un métier à part entière. Malgré 
cette belle progression, le chiffre d’affaire total de 
LANDI Moléson a diminué de 2,3 millions pour at-
teindre 54,7 millions au total. 
C’est le secteur de l’énergie qui a connu la plus grosse 
perte de chiffre d’affaire. Suite à l’arrivée de la pan-
démie au mois de mars, les prix ont chuté drasti-
quement. Ce qui nous a fait perdre énormément de 
chiffre d’affaire cumulé avec la baisse des litrages 
dans les stations-services due à la diminution du tra-
fic. Par contre notre bureau de vente AGROLA a aug-
menté son volume grâce aux prix très attractifs. Nos 
gros clients ont profité de faire le plein de leurs ci-
ternes. Les commandes Online ont connu également 
un vif succès, ce qui nous a amené un grand nombre 
de nouveaux clients.
La stabilité est le mot adéquat pour décrire le secteur 
agricole. En effet, malgré la baisse des ventes des 
fourrages et des compléments fourragers, le chiffre 
d’affaire est resté stable par rapport à l’année pas-
sée. Notamment grâce à l’augmentation des ventes 

Samuel Prélaz

Chiffre d’affaires
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2020 
KCHF

2019 
KCHF

Agro
Commerce agricole 13 231 13 215

Commerce de détail
Magasin LANDI 15 700 14 318
TopShop 6 258 5 454

Energie
Stations-service 9 219 12 143
Commerce de carburants et combustibles 10 338 11 989

Prestations de service
Agro et commerce de détail 14 43
Stations de lavage 216 225
Véhicules et administration 89 85

Chiffre d’affaires brut 55 065 57 472
Diminution des produits y compris prestation de service − 247 − 210

Chiffre d’affaires net 54 818 57 262

Evolution du chiffre d’affaires
L’évolution du chiffre d’affaires de notre LANDI s’illustre comme suit :

Magasins LANDI 
29 % 

Commerce agricole
24 %

Répartition du chiffre d’affaires 2020 
en %

TopShop 
11 %

Commerce de
carburants et
combustibles 
19 % 

Stations-services 
17 % 
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Commerce de détail
L’année 2020 fût pleine de rebondissements pour le 
commerce de détail, notamment avec un début d’an-
née très difficile.
La grande partie de nos ventes dans les trois premiers 
mois de l’année provient de tous les assortiments sai-
sonniers. La neige n’étant pas au rendez-vous, nous 
étions donc fin avril en perte de chiffre d’affaires.
Du côté de Bulle, la LANDI se transformait fin février 
pour le Concept 2.0. Les travaux ont été menés de main 
de maître par Vincent Dénervaud et toute son équipe 
avec le soutien du team LANDI Suisse. Le résultat est 
à la hauteur de nos attentes avec un magasin plus 
commercial et très apprécié de notre fidèle clientèle.
Nous tenons d’ailleurs à féliciter Monsieur Vincent Dé-
nervaud pour l’obtention de son diplôme Ifcam et lui 
souhaitons plein succès pour son nouveau challenge, 
le brevet fédéral spécialiste de commerce de détail.
Mi-mars, la pandémie faisait son arrivée. Les équipes 
ont dû être sur tous les fronts et l’impact sur leur quo-
tidien fut énorme. Prises de décisions à court terme, 
adaptations aux nouvelles situations, nouvelles fa-
çons de travailler, tous les collaborateurs ont dû faire 
preuve d’une faculté d’adaptation hors normes. Ils ont 
géré cette crise avec grand professionnalisme tout 
en restant motivés et concentrés et en gardant leur 
calme malgré l’agitation et les peurs que la situation 
a engendrées.
La mise en place du e-commerce a été une expérience 
que nous ne sommes pas près d’oublier, autant sur le 
plan psychologique que physique. Avec environ 20 ki-
lomètres parcourus par jour et un volume considérable 
de charges, nous avons relevé le défi toujours motivés, 
souriants et présents. Ainsi, nous avons pu satisfaire 
un grand nombre de clients et limiter l’impact de la 
fermeture d’une grande partie de notre assortiment en 
réalisant près de KCHF 260 dans nos deux magasins.
Les nominations de nos deux nouvelles responsables, 
Madame Cindy Bussard et Madame Carole Gachet, ont 
apporté un souffle nouveau. Nous les remercions pour 
leur travail acharné et consciencieux. 
Une certaine délivrance est arrivée le 27 avril lors de 
la réouverture de l’ensemble de l’assortiment de nos 
magasins. Les mois qui ont suivi ne furent pas de tout 
repos. Beaucoup de nouveaux clients et de questions, 
des livraisons volumineuses, des équipes fatiguées 
avec des absences régulières et des ventes qui ne 
cessaient d’augmenter.
L’arrivée du froid et de la neige nous ont permis de réa-
liser des résultats inespérés. A Château-d’Oex, les tra-
vaux du magasin ont pu démarrer grâce à la nouvelle 
extension qui amène une magnifique surface supplé-
mentaire et promet un futur réjouissant.
Du côté de Bulle et Châtel-St-Denis, notre nouveau 

Marche des affaires 

Agro
L’année 2020 a été très positive pour le DAS (domaine 
d’activité stratégique) agro de LANDI Moléson. En ef-
fet, notre objectif était de boucler l’année avec un ré-
sultat identique à l’année passée. Ce but a été réalisé 
car notre chiffre d’affaires atteint KCHF 13 242 (+ 0,1 %) 
malgré une grosse baisse des ventes dans les four-
rages grossiers et les compléments fourragers. Cela 
est dû à la grande quantité de fourrage produit par 
les agriculteurs / trices durant la saison estivale 2020.
La force d’un secteur agro d’une LANDI est que l’as-
sortiment proposé aux clients / es est très vaste. De ce 
fait, si un secteur connaît moins de succès, un autre 
secteur peut combler les pertes. C’est ce qui s’est 
passé en 2020. Les secteurs des matières fourragères 
(maïs, pulpe, luzerne, …) ainsi que la paille ont connu 
un gros succès grâce à l’excellent rapport qualité / prix 
et la bonne collaboration avec nos fournisseurs.
Nous avons également gagné des nouvelles parts de 
marché dans les secteurs de la volaille. Ce groupe 
d’animaux consomme énormément d’aliments et les 
clients nous sont très fidèles car les changements 
d’alimentation peuvent nuire au rendement des œufs 
ou à l’accroissement des poulets. L’intégration des ali-
ments chevaux St-Hippolyt et Agrobs nous ont fait ga-
gner un nouveau segment de clients. Cela a permis de 
booster les chiffres pour cet assortiment. Les aliments 
pour les petits animaux ont été comptabilisés durant 
toute l’année 2020 sur le secteur agro. En effet, au-
paravant ces ventes apparaissaient sur le chiffre du 
commerce de détail. 

Les secteurs de l’apiculture et des espaces verts conti-
nuent à progresser. Cela est réjouissant pour l’ave-
nir. En collaboration avec nos fournisseurs, nous al-
lons mettre l’accent sur ces deux assortiments. Une 
stratégie sera mise en place en 2021 pour les apicul-
teurs / trices professionnels / elles afin de leur offrir de 
meilleures conditions d’achat. Et pour le secteur des 
espaces verts, la prospection va continuer en propo-
sant des prix professionnels et une ristourne selon le 
chiffre d’affaires à tous les acteurs de cette branche.
Le monde agricole est animé par des personnes qui 
ont les pieds sur terre et qui apprécient le contact hu-
main. Grâce à nos trois dépôts agricoles et aux trois 
représentants qui sillonnent nos campagnes, la proxi-
mité de nos clients / es est à son maximum. Ceci nous 
donne clairement une longueur d’avance qu’aucun de 
nos concurrents ne peut proposer.

Samuel Prélaz
Directeur et Responsable Agro

Rapport annuel

Samuel Prélaz

Séverine Ballinari
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Désalpe de Semsales

niveau de notre service de transports. 
C’est également durant ce printemps 2020 que le taux 
de remplissage des citernes a été enregistré au plus 
haut depuis de nombreuses années. 
La plupart des citernes ayant été remplies durant la 
première partie de l’année, c’est très logiquement 
que la période de mi-mai à mi-novembre fut relative-
ment calme. L’arrivée du froid en fin d’année a relan-
cé quelque peu la demande.
Pour les carburants, c’est également au printemps que 
nous avons fait face à la demande la plus accrue. La 
baisse des prix a incité les gros consommateurs à rem-
plir entièrement leurs citernes et à acheter de la mar-
chandise à terme.
Nos trois actions diesel destinées aux agriculteurs ré-
alisées en 2020 ont rencontré un vif succès, grâce no-
tamment à une communication par le canal des SMS.
Le marché des pellets de bois, quant à lui, fut surpre-
nant de stabilité. Notre clientèle nous est restée fi-
dèle, notamment grâce à l’excellente qualité de notre 
produit, et nous en profitons pour la remercier ! Le fait 
marquant de l’année 2020 est, qu’habituellement une 
majeure partie de nos ventes se réalisent durant l’ac-
tion de remplissage de mai. Or cette année, cette pro-
motion a connu un succès plus modeste qu’en 2019. 
En effet, de nombreux consommateurs ont commandé 
leurs pellets plus vite que d’habitude. Ce changement 
est certainement dû à l’incertitude liée encore et tou-
jours à ce satané virus !

Stéphane Pinget
Responsable bureau Agrola

concept d’animation mensuel au sein du magasin est 
très apprécié de nos clients. Madame Astrid Egger 
fait connaître notre vaste assortiment de vins et nos 
nombreux appareils ménagers avec sa bonne humeur 
communicative et un grand professionnalisme pour le 
bonheur de tous.
Enfin, en terme de chiffre d’affaires, cette année a fi-
nalement dépassé toutes nos espérances. Avec 13,2 % 
de chiffre d’affaires en plus et des frais de personnel 
à – 0,4 %, le magasin de Châtel-St-Denis, avec Ma-
dame Cindy Bussard à sa tête soutenue par toute son 
équipe, a atteint des résultats inégalés.
Les magasins de Bulle et Château-d’Oex quant à eux, 
avec respectivement 6,6 % et 6,8 % d’augmentation, 
nous démontrent que malgré des travaux, avec des 
équipes motivées et orientées clients, nous pouvons 
atteindre des sommets.
Nos deux TopShop, avec 14,7 % et 14,9 % d’augmenta-
tion, nous prouvent également que l’on peut toujours 
se dépasser. Monsieur Alain Dupraz et Madame Ani-
ta Buchs ainsi que leur super équipe ont su s’adapter 
en mettant en place des stratégies afin de servir au 
mieux tous nos clients. Les TopShop sont maintenant 
devenus des magasins de quartier.
Pour terminer, je tiens à remercier infiniment toutes les 
collaboratrices et tous les collaborateurs du commerce 
de détail pour cette année sans précédent et leur sou-
haite une année 2021 pleine de succès et de santé.

Séverine Ballinari
Responsable Commerce de détail

Energie
2020 fut l’année du jamais vu, bien évidemment à cause 
de la pandémie de la Covid-19 mais également dans le 
comportement de la clientèle.
Jusqu’en 2019, la majeure partie des ventes de ma-
zout de chauffage se réalisait principalement durant 
les mois de chauffe, soit d’octobre à mars. En 2020, 
tout a changé ! Les deux premiers mois de l’année ont 
enregistré des températures relativement douces pour 
la saison, ce qui a généré une demande inhabituelle-
ment faible pour des mois d’hiver. Ensuite, l’arrivée 
de la pandémie en mars a engendré une chute consé-
quente des marchés boursiers, donc une baisse de prix 
attractive du produit. De plus, la panique a gagné les 
consommateurs craignant une pénurie de marchandise.
Ces deux paramètres, additionnés à notre traditionnelle 
action en ligne de mars, ont littéralement fait exploser 
la demande. Pour preuve, une augmentation de plus de 
300 % de commandes passées sur internet a été enre-
gistrée durant ce seul mois par rapport à 2019.
D’avril à mi-mai, la demande fut toujours très soute-
nue, provoquant des difficultés logistiques surtout au 

Stéphane Pinget
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Rapport annuel

Evaluations des risques
La LANDI est intégrée dans le système de gestion 
des risques du groupe fenaco-LANDI. La société sai-
sit et évalue, au cours d’un processus annuel répéti-
tif, les risques majeurs, définit des mesures et en as-
sure l’application. La mise en œuvre du processus, en 
concordance avec les standards définis par le groupe  
fenaco-LANDI, est coordonnée par un responsable de 
la gestion des risques.

Perspectives d’avenir
Les travaux de réaménagement du magasin de Châ-
teau d’Oex se feront en plusieurs étapes durant toute 
l’année 2021.

L’étude d’agrandissement de la station-service de Châ-
tel-St-Denis va continuer en 2021.

Personnel
    2020 2019
• Nombre de collaborateurs 78 76
• Nombre de postes à plein  

temps en moyenne annuelle 49,6 47,9

Le nombre de collaborateurs est resté stable par rap-
port à 2019. En effet, notre potentiel d’évolution en 
termes de chiffre d’affaires est encore grand avec les 
équipes en place actuellement. Les collaborateurs de 
LANDI Moléson suivent régulièrement les formations 
proposées par fenaco, que ce soit dans la vente, la sé-
curité, la durabilité ou la comptabilité. Plusieurs forma-
tions sont également organisées à l’interne, en particu-
lier dans le secteur de la vente, du conseil client et de 
la gestion du personnel. Au total, le personnel a suivi 
136 jours de formations en 2021 contre 338 en 2020. 
Cette diminution fait suite à l’annulation des cours à 
cause de la pandémie. Par ailleurs, M. Samuel Pré-
laz a terminé avec succès son CAS MicroMBA et M. 
Vincent Dénervaud fréquente les cours de préparation 
au brevet fédéral de spécialiste du commerce de détail.

Troupeau de Patrice et Thierry Papaux à la désalpe de Semsales
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Comptes annuels statutaires

LANDI Moléson SA, 1630 Bulle

31.12.2020 31.12.2019

Fr. Fr.

Bilan

Liquidités  281'822  166'314

Créances de ventes de biens et de prestations  2'921'968  3'350'611

Autres créances à court terme  190'339  205'971

Stocks de marchandises  2'143'020  2'388'121

Actifs circulants  5'537'149  6'111'017

Prêts et immobilisations financières  1'737'300  1'435'300

Immobilisations corporelles mobilières  1'164'000  1'213'000

Actifs immobilisés  2'901'300  2'648'300

Actifs  8'438'449  8'759'317

Dettes d'achats de biens et de prestations  244'136  376'592

Compte courant fenaco (portant intérêt)  1'452'233  2'772'268

Autres dettes à court terme  147'319  129'071

Passifs de régularisation  437'550  329'736

Provisions à court terme  84'031  67'041

Fonds étrangers à court terme  2'365'269  3'674'708

Dettes à long terme portant intérêt  3'500'000  3'000'000

Provisions à long terme  170'940  168'449

Fonds étrangers à long terme  3'670'940  3'168'449

Capital social  1'000'000  1'000'000

Réserves légales issues du bénéfice  500'000  500'000

Réserves libres issues du bénéfice  110'000  0

Résultat au bilan  792'240  416'160

Fonds propres  2'402'240  1'916'160

Passifs  8'438'449  8'759'317

11

Bilan
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Comptes annuels statutaires

LANDI Moléson SA, 1630 Bulle

Fr. Fr.

Compte de pertes et profits

2020 2019

Ventes marchandises  54'499'271  56'909'276

Achats marchandises -46'886'814 -49'722'224

Bénéfice brut  7'612'457  7'187'052

Prestations de services  318'354  352'956

Bénéfice d'exploitation  7'930'811  7'540'008

-3'388'389Charges salariales -3'286'268

-530'771Charges sociales -505'878

-78'588Autres charges de personnel -60'945

Charges de personnel -3'997'748 -3'853'091

-1'885'683Charges de location -1'832'937

-135'906Entretien et réparations -130'395

-155'413Charges d'énergie -137'752

-176'283Autres charges d'exploitation -172'077

-91'565Assurances choses et taxes -96'990

-528'893Charges d'administration -581'304

-127'093Charges de publicité et de vente -113'165

Autres charges d'exploitation -3'100'836 -3'064'620

Résultat avant intérêts, impôts et amortissements 

(EBITDA)
 832'227  622'297

-454'555Amortissements immobilisations corporelles mobilières -498'885

Amortissements -454'555 -498'885

Pertes sur cessions d'immobilisations mobilières -24'243 -1'500

Gains sur cessions d'immobilisations mobilières  1'857  13'534

Résultat avant intérêts et impôts (EBIT)  355'286  135'446

Charges financières -32'385 -44'765

Produits financiers  112'078  107'452

Résultat avant impôts (EBT)  434'979  198'133

Produits extraordinaires  187'000  182'000

Impôts directs -135'899 -73'008

Résultat statutaire  486'080  307'125

12

Compte de pertes et profits
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Désalpe de Semsales
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Comptes annuels statutaires

LANDI Moléson SA, 1630 Bulle

Annexe aux comptes annuels 2020

2020

Fr.Fr.

2019

Informations sur les principes comptables appliqués dans les comptes annuels statutaires

Principe général

La tenue de la comptabilité et les normes comptables de la société 

s'effectuent après l'implémentation des standards de "gestion 

financière LANDI" (FiFü). En annexe des prescriptions légales, ce 

standard concorde avec les directives correspondantes du groupe 

fenaco. Afin d'assurer une croissance à long terme de la société, la 

possibilité de création ou dissolution de réserves latentes a été prise 

en compte.

Définition personnes proches

Parties liées: fenaco société coopérative et sociétés dans lesquelles le 

groupe fenaco détient une participation majoritaire.

Participations: sociétés détenues directement ou indirectement à 20% 

au moins.

LANDI: sociétés du groupe fenaco-LANDI qui ne sont pas contrôlées 

directement ou indirectement par fenaco société coopérative.

Organes de la société

Aucune créance et dette n'existe envers les organes de la société 

(conseil d'administration, direction, organe de révision), exceptées 

celles créées par des rapports commerciaux entre prestataire et client.

Informations sur les positions importantes au bilan et au compte de pertes et profits

Créances de ventes de biens et de prestations

Tiers 2'774'873 3'238'042

Groupe fenaco 141'192 102'117

LANDI 5'903 10'452

TOTAL Créances de ventes de biens et de prestations 2'921'968 3'350'611

Autres créances à court terme

Tiers 190'339 205'540

Groupe fenaco 0 431

LANDI 0 0

TOTAL Autres créances à court terme 190'339 205'971

Prêts et immobilisations financières

Tiers 3'200 3'200

Groupe fenaco 1'734'100 1'432'100

TOTAL Prêts et immobilisations financières 1'737'300 1'435'300

Dettes d'achats de biens et de prestations

Tiers 186'339 290'047

Groupe fenaco 21'139 36'938

LANDI 36'658 49'607

TOTAL Dettes d'achats de biens et de prestations 244'136 376'592

Dettes à long terme portant intérêt

Groupe fenaco 3'500'000 3'000'000

TOTAL Dettes à long terme portant intérêt 3'500'000 3'000'000

Échéance 1 - 5 ans 3'500'000 3'000'000

14

Annexe aux comptes annuels
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Comptes annuels statutaires

LANDI Moléson SA, 1630 Bulle

Annexe aux comptes annuels 2020

2020

Fr.Fr.

2019

Informations légales selon l'art 959c al.2 CO

Dissolution nette de réserves latentes

Dissolution nette de réserves latentes 0 127'000

Nombre d'équivalents plein temps (EPT) en moyenne annuelle

Nombre d'équivalents plein temps (EPT) en moyenne annuelle En dessus de 10 En dessus de 10

Dettes découlant de contrats de leasing et engagements résultant de 

contrats de bail à long terme / Droits de superficie

1 - 5 ans 271'215 361'620

TOTAL Engagements résultant de contrats de bail à long terme 

/ Droits de superficie
271'215 361'620

Les engagements présentés sous «Locations fixes / droits de 

superficie» concernent la rémunération due pour les contrats de 

locations et de droits de constructions sur toute la durée du contrat.

Réserves de cotisations part employeur auprès de la caisse de pension

Avoirs à la date du bilan 381'068 503'270

Engagement conditionnel

La société participe au cash pool du groupe fenaco. En garantie de 

tous les droits existants et futurs d'UBS sur le cash pool, les 

participants au cash pool d'UBS accordent un droit de gage sur les 

soldes des créances futures envers UBS.

Explications relatives aux postes extraordinaires, uniques ou hors 

période du compte de pertes et profits

Produits extraordinaires

Dissolution de réserves de cotisations part employeur 187'000 182'000

TOTAL Produits extraordinaires 187'000 182'000

Autres informations prescrites par la loi

Autres indications

Impact de la pandémie COVID-19: Dans la mesure où les critères de 

comptabilisation correspondants étaient remplis à la date du bilan, les 

répercussions de la pandémie du COVID-19 ont été prises en 

considération dans les comptes annuels de 2020. Le conseil 

d'administration et la direction de la société déclarante continuent de 

surveiller les événements et prennent les mesures nécessaires si 

besoin est. Au moment de l'approbation de ces états financiers, les 

conséquences financières et économiques des répercussions directes 

et indirectes de cette pandémie sur la société déclarante ne peuvent 

pas encore être évaluées de manière fiable. En dehors des effets 

d'une récession sévère et prolongée, la capacité de la société 

déclarante à poursuivre son activité ne peut pas, du point de vue 

actuel, être considérée comme menacée au sens de l'art. 958a, al. 2 

CO.
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Commentaires sur les comptes
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Comptes de pertes et profits 2020
En 2020, les ventes de marchandises ont diminué de 
KCHF 2410 pour atteindre un total de KCHF 54 499. A 
contrario le bénéfice brut s’améliore de KCHF 425. La 
marge brute se situe à 14 %, contre 12,6 % en 2019. 
En tenant compte des prestations de services de KCHF 
318 et de la ristourne versée à nos clients de KCHF 212 
il en résulte un bénéfice d’exploitation qui se monte à 
KCHF 7931 (année précédente KCHF 7540).

Les charges de personnel ont augmenté de 3,75 % et 
représentent une dépense de KCHF 3998. Les charges 
d’exploitation ont légèrement augmenté pour atteindre 
KCHF 3101, soit KCHF 36 de plus que l’année 2019.
Nous avons ainsi atteint un résultat avant intérêts  
et taxes (EBIT) de KCHF 355 (année précédente  
KCHF 135).

Les charges financières se composent des intérêts sur 
le compte courant de 2,5 % et sur le prêt fenaco de 
1 %. Quant aux produits financiers, ils se constituent 
des intérêts, des frais de rappel ainsi que des intérêts 
de 6 % sur les parts sociales fenaco.

A relever qu’en 2020 un produit extraordinaire de 
KCHF 187 a été enregistré concernant une dissolution 
de l’avance LPP.

Bilan au 31 décembre 2020
La somme du bilan a diminué de KCHF 321 et affiche 
un total de KCHF 8438. Une meilleure gestion des 
stocks a permis de les diminuer de KCHF 429. Les ac-
tifs immobilisés ont augmenté de KCHF 253 ; cela est 
dû en partie à la mise en place du Concept 2.0 pour le 
magasin de Bulle et à la transformation du magasin 
de Château-d’Oex.

Au niveau du passif, les fonds étrangers à court 
terme diminuent de KCHF 1310 dont KCHF 1320 sur 
le compte courant fenaco. Ce qui a permis de dimi-
nuer les charges d’intérêts. Les fonds étrangers à 
long terme augmentent de KCHF 503, dont KCHF 500 
concerne un nouvel emprunt Covid-19 obtenu auprès 
de la fenaco à un taux de 0 % . Enfin, les fonds propres 
passent de KCHF 1916 en 2019 à KCHF 2402 à fin 2020.

LANDI Château d’Oex

Mireille Cotting
Finances & Services
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Comptes annuels statutaires

LANDI Moléson SA, 1630 Bulle

 306'160  109'035

 486'080  307'125

31.12.2020 31.12.2019

 792'240  416'160

Utilisation du bénéfice

Report de l'exercice précédent

Résultat statutaire

Bénéfice/perte au bilan

Fr. Fr.

Proposition de l'administration:

Attribution aux réserves libres -290'000 -110'000

 502'240  306'160Report à nouveau

171717

Utilisation du résultat au bilan

Désalpe de la famille Olivier et Sonja Moret à Vuadens
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  Tél. +41 31 327 17 17 

Fax +41 31 327 17 38 
www.bdo.ch  

BDO SA 
Hodlerstrasse 5 
3001 Berne 
 

 

 

Rapport de l’organe de révision sur le contrôle restreint 
à l'Assemblée générale de 

LANDI Moléson SA, Bulle 

En notre qualité d’organe de révision, nous avons contrôlé les comptes annuels (bilan, compte de 
résultat et annexe) de LANDI Moléson SA pour l’exercice arrêté au 31 décembre 2020. 

La responsabilité de l’établissement des comptes annuels incombe au conseil d’administration res-
pectivement à l'administration alors que notre mission consiste à contrôler ces comptes. Nous attes-
tons que nous remplissons les exigences légales d’agrément et d’indépendance. 

Notre contrôle a été effectué selon la Norme suisse relative au contrôle restreint. Cette norme re-
quiert de planifier et de réaliser le contrôle de manière telle que des anomalies significatives dans 
les comptes annuels puissent être constatées. Un contrôle restreint englobe principalement des au-
ditions, des opérations de contrôle analytiques ainsi que des vérifications détaillées appropriées des 
documents disponibles dans l’entreprise contrôlée. En revanche, des vérifications des flux d’exploi-
tation et du système de contrôle interne ainsi que des auditions et d’autres opérations de contrôle 
destinées à détecter des fraudes ou d’autres violations de la loi ne font pas partie de ce contrôle. 

Lors de notre contrôle, nous n’avons pas rencontré d’éléments nous permettant de conclure que les 
comptes annuels ainsi que la proposition concernant l’emploi du bénéfice ne sont pas conformes à 
la loi et aux statuts. 

Berne, le 16 février 2021 

BDO SA 

 
Thomas Bigler  

Réviseur responsable 
Expert-réviseur agréé 

 
pp Sibylle Schmid  

 
Experte-réviseur agréée 

 
 
 

Annexe 
Comptes annuels et proposition concernant l’emploi du bénéfice 
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Rapport de l’organe de révision
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Désalpe de Philippe Rosat à Château d’Oex
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Réalisation
Communication d’entreprise fenaco 
Theaterstrasse 15 a 
8401 Winterthour 
 
Téléphone 058 434 00 35 
communication@fenaco.com

LANDI Moléson SA
Rte de Riaz 87
1630 Bulle 

Pour plus d’informations,
Prière de contacter :

Samuel Prélaz 
Téléphone 058 434 24 00
contact@landimoleson.ch
www.landimoleson.ch
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