
M O L É S O N  S A

Devenez membre de 
 LANDI Moléson SA



•  la LANDI commercialise ses produits 
de façon professionnelle.

•  les sites Agro régionaux disposent 
d’un assortiment complet d’agents 
de production agricoles.

•  vous êtes conseillés de manière 
compétente par les collaborateurs 
LANDI.

•  vous devenez ainsi copropriétaires 
d’une entreprise florissante.

•  vous participez aux décisions stra-
tégiques et influencer ces dernières 
lors de l’assemblée générale. 

•  vous adhérez à une coopérative dont 
les moyens acquis restent au sein  
de l’entreprise et peuvent ainsi  
être utilisés pour de nouvelles pres-
tations en faveur de l’agriculture. 

•  vous soutenez votre propre organisa-
tion, qui s’implique en faveur d’une 
agriculture suisse productive, en 
investissant au niveau national dans 
des entreprises de transformation 
performantes.

Devenez membre de  
LANDI Moléson SA,  
parce que…
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Nous sommes implantés dans le Sud du 
canton de Fribourg et le Pays-d’Enhaut et 
exerçons nos activités sur les lieux sui-
vants : Bulle, Châtel-St-Denis et Château 
d’Oex. LANDI Moléson est organisée en 
domaines d’activités stratégiques (DAS), 
tels que le DAS Agro (commerce agricole), 
le DAS Commerce de Détail (magasins 
LANDI et TopShop) et le DAS Energie  
(bureau de vente carburants et combus-
tibles et stations-service AGROLA).

LANDI Moléson SA soutient  
– en partenariat avec fenaco – les agricultrices  
et les agriculteurs dans le développement écono-
mique de leur entreprise.

Notre vision est d’être le partenaire de 
référence et de confiance pour l’agricul-
teur dans notre région, le magasin pré-
féré des consommateurs, la référence 
pour l’énergie dans la région fribour-
geoise auprès de la clientèle privée, des 
entreprises et des agriculteurs. En tant 
qu’entreprise de proximité, nous souscri-
vons au développement durable.



LANDI Moléson SA
Rte de Riaz 87
1630 Bulle
Tél. +41 58 434 24 00
Fax +41 58 434 24 09
info.bulle@landimoleson.ch
www.landimoleson.ch
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Je suis intéressé(e)

Je suis intéressé(e) à devenir membre. 
Veuillez m’envoyer les documents nécessaires.

Nom

Prénom

Adresse

NPA/localité

Date

Signature
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