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Avant-propos du Président

pour assurer l’alimentation des animaux de rente pour 
l’hiver. Notre mission ne s’arrête pas à fournir et à 
vendre des aliments fourragers, des sels minéraux 
et des spécialités, mais nous mettons également un 
point d’honneur à offrir un service conseil de qualité.

En 2018, l’organigramme de notre entreprise a été 
réorganisé avec notamment deux changements dans 
le team de direction. LANDI Moléson a la chance de 
pouvoir compter sur une équipe de collaboratrices 
et collaborateurs jeunes et motivés. L’évolution du 
chiffre d’affaires de l’ensemble de nos secteurs d’acti-
vités est en constante progression. Malgré ceci, nous 
avons encore du potentiel d’accroissement. Du côté 
de nos magasins, le travail des responsables est très 
important car il s’agit de trouver un équilibre entre 
les stocks, les amortissements de marchandises et 
les prestations horaires des collaborateurs. La clé du 
succès reste une affaire d’équipe. Le Conseil d’ad-
ministration et la direction visent le même but, que 
LANDI Moléson soit une entreprise prospère et proche 
de ses clients. 

Au terme de ce rapport, je remercie l’équipe de di-
rection, les responsables ainsi que l’ensemble 
des collaboratrices et collaborateurs. Tout au long 
de l’année, toutes ces personnes font que LANDI  
Moléson est non seulement performante en terme de 
chiffres, mais également un lieu de travail agréable 
et attrayant pour tous. Ma gratitude est aussi adres-
sée aux services et sociétés filles de fenaco, en par-
ticulier à LANDI fiduciaire pour leurs conseils avisés 
et leur disponibilité. J’adresse pour terminer mes re-
merciements à nos actionnaires et à tous nos fidèles 
clients qui nous donnent leur confiance.

Dominique Savary
Président

L’anniversaire qui a marqué les 25 ans de la création 
de la société coopérative fenaco a été un point fort 
de l’année 2018. Une des démarches que je tiens à 
relever pour cette année jubilaire, a été la décision 
du Conseil d’administration de fenaco d’offrir à ses 
membres affiliés une ristourne en fonction du mon-
tant des achats de marchandises effectués en 2017. 
Pour donner suite au développement très positif de 
l’entreprise, fenaco a souhaité par cette démarche, 
remercier ses membres pour leur fidélité. Le bilan de 
ce programme de ristourne est impressionnant. Plus 
de 1000 nouveaux membres se sont affiliés à une 
LANDI régionale durant la campagne. Cette évolu-
tion est extrêmement réjouissante. 
LANDI Moléson a directement profité de l’action de  
fenaco puisque 170 nouveaux agriculteurs ont souhai-
té devenir actionnaires de LANDI Moléson cette année 
afin de bénéficier de la ristourne fenaco. Je suis heu-
reux de constater que de plus en plus d’agriculteurs de 
notre région prennent la décision de se rapprocher de 
LANDI Moléson en choisissant de devenir actionnaire. 
Nous comptons à la fin 2018 un total de 434 action-
naires. Notre objectif, comme celui de fenaco reste de 
garder un esprit coopératif. Depuis quelques années 
déjà, nous avons également distribué une ristourne à 
nos clients-agriculteurs. L’idée est bien de continuer 
dans cette direction, pour autant que les résultats le 
permettent. Nos agriculteurs profitent directement de 
la bonne marche des affaires de leur LANDI.

Cette année, la sécheresse a durement frappé notre 
région. Nous ne sommes pas habitués à un tel manque 
d’eau. Cela a eu une influence considérable sur les 
quantités de fourrages récoltés. Nous nous sommes 
efforcés de satisfaire les nombreuses demandes. 
Grâce à l’important réseau de notre secteur Agro, nous 
avons réussi à faire face et à trouver les quantités né-
cessaires de fourrages grossiers et de compléments 

Dominique Savary
Président
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Organes et organigramme

Direction
Directeur

Samuel Prélaz ( Catherine Kolly )

Energie
Stéphane Pinget

( S. Mesot )

Finances & Control-
ling / Services
Catherine Kolly  

( E. Gilliand )

Bulle
Anita Buchs

Bulle
Vincent Dénervaud

Bulle
Anita Buchs

Châtel-St-Denis
Alain Dupraz

Sarah Mesot

Châtel-St-Denis
Alain Dupraz

Châtel-St-Denis
Fabien Richoz

Château-d’Oex
Walthère Sagehomme

Château-d’Oex
Françoise Henchoz

Commerce de détail
Séverine Ballinari

( A. Buchs – F. Richoz )

Magasins LANDI Stations-service Emeline Gilliand

Caroline Bifrare

Agro
 Samuel Prélaz

( W. Sagehomme )

Bulle
Thomas Berdoz

Service externe
Denis Romanens

( Martin Kolly )

Châtel-St-Denis
Marcelo Almeida

Service externe
Morgan Grandjean

Château-d’Oex
Walthère Sagehomme

Commerce agricole

Lavage

Carburants et  
combustibles

TopShop

Bulle
Anita Buchs

Châtel-St-Denis
Alain Dupraz

Assemblée générale ( 434 membres )

Conseil d’administration 

Dominique Savary Président / Maître Agriculteur
Philippe Rosat  Vice-Président / Agriculteur breveté 
Patrice Papaux  Maître Agriculteur
Geneviève Gassmann  fenaco 
Philippe Conus  fenaco
David Käser fenaco

Direction

Samuel Prélaz  Directeur / Responsable DAS Agro
Séverine Ballinari  Responsable DAS Commerce de détail  
Stéphane Pinget  Responsable DAS Energie 
Catherine Kolly Responsable DAS Finances et Controlling

Organe de révision
BDO AG, Berne



0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

6

suisse à cause principalement du e-commerce et de 
la concurrence nationale ou à l’étranger. Notre as-
sortiment est varié à des prix très concurrentiels. Le 
nouveau concept « Naturellement de la ferme » fonc-
tionne à merveille. Les clients redeviennent sensibles 
aux produits du terroir et de proximité. Les TopShop 
cartonnent que ce soit à Châtel-St-Denis ou à Bulle. 
Pour Châtel-St-Denis, grâce au nombre élevé de chan-
tiers, les ouvriers sont nombreux à venir nous visiter.  
A Bulle, la fermeture temporaire d’un de nos concurents 
pour cause de travaux nous a aidé à attirer des clients 
et à gagner des parts de marché. Notre assortiment est 
varié avec des produits frais et attrayants.
Malgré une année difficile due au manque d’eau dans 
le Rhin qui a limité le transport maritime, le secteur 
de l’énergie se porte très bien. La mission principale 
de notre bureau de vente AGROLA est de garder de 
bons contacts commerciaux avec nos gros clients afin 
de maintenir et d’augmenter les ventes.
Pour terminer, au nom de LANDI Moléson, je souhaite 
remercier tous nos fidèles clients pour leurs nom-
breux achats faits en 2018 et nous nous réjouissons 
de vous retrouver en 2019 sur nos différents sites. 
Une fois de plus, nos équipes feront le maximum pour 
répondre à vos attentes et vos désirs afin de garan-
tir votre satisfaction. Un grand merci aux sociétés 
filles de fenaco ainsi qu’au Conseil d’administration 
de LANDI Moléson pour leur agréable collaboration 
durant cette année 2018. Egalement un immense 
merci à mes collègues de la direction pour leur pré-
cieux travail et l’excellente collaboration.

Samuel Prélaz
Directeur

L’année en bref
Quelle belle année que LANDI Moléson vient de vivre ! 
En effet, tous les secteurs sont en hausse. Nous pou-
vons constater une croissance de 13,5 % par rapport 
à l’année passée et le budget a été dépassé de 6,2 % 
pour atteindre un chiffre d’affaires de CHF 58.3 mio. 
Ce succès a pu être atteint grâce à des équipes de tra-
vail motivées, performantes et qui vivent pleinement 
les valeurs de LANDI Moléson. De ce fait, je souhaite 
remercier de tout cœur toutes les collaboratrices et 
tous les collaborateurs pour l’excellent travail effec-
tué en 2018.
fenaco a fêté ses 25 ans en 2018. Durant cette année 
jubilaire, une multitude d’activités ont été organisées 
que ce soit pour les membres des LANDI ou pour les 
collaborateurs fenaco-LANDI. En effet, une ristourne 
a été versée à tous les membres au prorata de leur 
chiffre d’affaires. Cela nous a permis d’acquérir un 
bon nombre de nouveaux actionnaires. En octobre 
2018, une fête d’anniversaire a été mise sur pied pour 
toutes les collaboratrices et tous les collaborateurs de 
la Suisse romande. Ce fût une grande réussite, environ 
750 personnes ont participé à cette journée.
Immense succès du secteur Agro ! La qualité de nos 
produits, nos prix concurrentiels et le dynamisme de 
l’équipe a fait que l’année 2018 trouvera sa place 
dans les annales. Tous nos secteurs sont en augmen-
tation mis à part les sels de déneigement et les films, 
filets et ficelles pour les bottes de fourrages. Cela est 
dû au manque de précipitations de neige et d’autre 
part, les agriculteurs ont récolté peu de fourrage donc 
une consommation des consommables en diminution.
Les magasins LANDI continuent à progresser malgré 
la pression qui est mise sur le Commerce de détail 

Rapport annuel

Croissance du chiffre d’affaires 
en KCHF
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Samuel Prélaz
Directeur
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Répartition du chiffre d’affaires 2018 
en %

Commerce 
agricole

21 %

Magasins 
LANDI 

24 %

TopShop
10 %

Stations-service  
22 %

Commerce de
carburants et
combustibles  

23 %

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

2018 
KCHF

2017 
KCHF

Agro
Commerce agricole 12 491 10 091

Commerce de détail
Magasins LANDI 14 234 13 782
TopShop 5 640 5 009

Energie
Stations-service 12 637 11 358
Commerce de carburants et combustibles 13 414 11 205

Prestations de service
Agro et commerce de détail 30 40
Stations de lavage 200 178
Véhicules et administration 77 142

Chiffre d’affaires brut 58 723 51 805
Diminution des produits − 299 − 107

Chiffre d’affaires net 58 424 51 698
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Commerce de détail
Malgré un climat général très tendu, LANDI Molé-
son se porte bien
•  Chiffre d’affaires en augmentation de 5,8 % sur 2018
• Baisse des amortissements de 2,2 % en 2017 contre 

1,8 % en 2018 
•  Augmentation des prestations horaires 299 en 2017 

contre 313 en 2018.

Selon l’étude GFK, le secteur Commerce de détail 
non-food va, une nouvelle fois, boucler l’année 2018 
avec un résultat négatif. La branche de l’habillement 
continue à être sous pression ( achat en ligne ) et perd 
toujours des parts de marché. Le domaine du sport, 
avec l’arrivée en Suisse de Décathlon, promet un ave-
nir très compliqué.

Après un début d’année difficile nous avons pu profi-
ter de mi-avril à fin octobre d’une météo propice aux 
affaires. L’été long et sec a influencé favorablement la 
croissance dans de nombreux domaines. Toutefois, un 
automne bien en-dessus des normes saisonnières et 
un hiver tardif ont rendu les résultats un peu en-des-
sous de nos espérances.

Dans un secteur où les résultats sont en stagnation 
ou en perte de vitesse depuis plusieurs années, le 
concept LANDI permet de mettre en avant des ma-
gasins de proximités avec un vaste assortiment, des 
produits de qualité, des prix accessibles à tous et sur-
tout un service à la clientèle sans comparaison avec 
nos concurrents. Nous sommes convaincus de la réus-
site et du potentiel de progression de nos magasins.
Le TopShop de Châtel-St-Denis, qui progresse toujours 
et encore, ( +11,5 % cette année ), lui permet d’être le 
site le plus rentable de LANDI Moléson. Le TopShop 
de Bulle est quant à lui sur la bonne voie avec un ex-
cellent résultat ( +15,4 % ).
Avec l’augmentation constante des chiffres d’affaires, 
il était devenu indispensable de créer un nouveau 
poste de responsable Commerce de détail auquel Mme 
Severine Ballinari a été nommée. M. Fabien Richoz qui 
assumait jusqu’ici cette fonction en parallèle de ses 
tâches de responsable du magasin de Châtel-St-Denis, 
peut désormais se consacrer pleinement à la conduite 
du site veveysan. 

Marche des affaires

Agro
Notre principal objectif pour 2018 était de conserver 
les parts de marché gagnées en 2017. En faisant le  
bilan de l’année 2018, l’objectif a été largement atteint 
car nous pouvons constater une magnifique hausse en 
terme de chiffres d’affaires de 23,8 % par rapport à 
l’année passée pour atteindre un total de CHF 12,4 mio. 
Les nombreux défis que les exploitations agricoles 
suisses ont à surmonter font qu’elles subissent 
constamment des pressions sur les prix de la concur-
rence ( nationale et internationale ), de la politique 
agricole ( révisée tous les quatre ans ) et des consom-
mateurs ( veulent des denrées de qualité, bon marché 
et produites écologiquement ). Notre devoir, en tant 
que coopérative agricole, est de conseiller les agricul-
teurs et de leurs fournir des marchandises de qualité 
au meilleur prix. Il est important de mettre en place 
des solutions avec un rapport qualité / prix imbattable 
afin que les exploitations agricoles suisses aient une 
rentabilité acceptable pour garantir leur pérennité.
Pour ce faire, LANDI Moléson peut compter sur une 
équipe Agro compétente, proche de leurs clients et qui 
suit l’évolution des différents marchés agricoles. Nos 
collaborateurs suivent chaque année des cours de for-
mation continue qui traitent les aspects techniques de 
vente, techniques et nouveautés des produits et ainsi 
que des informations sur les évolutions des marchés 
suisses et internationaux. En 2018, 13 collaborateurs 
ont suivi quelques 100 jours de formation.

Pour l’avenir, il est important de suivre les tendances 
des marchés et l’évolution de la politique agricole afin 
de continuer à proposer à nos clients des conseils et 
des produits qui sont en accord avec les attentes des 
consommateurs et de la Confédération Suisse. Nos dé-
fis pour 2019 seront de rester attentif à ce qui se passe 
en Suisse et à l’étranger afin de rester compétitif, d’être 
à l’écoute, de rester proche de nos clients et continuer  
à fournir des conseils et des produits de qualité.

Pour finir, LANDI Moléson souhaite remercier et fé-
liciter le team Agro de LANDI Moléson ainsi que les 
sociétés filles pour l’excellente collaboration et leur 
précieuse contribution à notre succès.

Rapport annuel
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Les températures exceptionnellement chaudes me-
surées à la fin du printemps jusqu’à l’automne ont 
eu de fortes répercutions au niveau des prix des pro-
duits pétroliers. En effet, la sécheresse à laquelle 
l’Europe a été confrontée a rendu extraordinairement 
difficile la navigation sur le Rhin, obligeant d’impor-
ter la marchandise via le rail, canal de distribution 
plus coûteux et permettant de transporter moins de 
volume par voyage. 
De plus, l’incendie de la raffinerie allemande de 
Bayernoil en Bavière, l’une des plus grosses raffine-
ries en Europe, a compliqué encore davantage l’ap-
provisionnement. A noter que sans ces deux fac-
teurs d’influence, le marché pétrolier aurait connu 
une année très stable au niveau tarifaire. En effet, 
aucun événement géopolitique majeur n’a marqué 
l’actualité. 

Avec des prix nettement plus défavorables que ceux 
de l’année précédente et des températures tropicales, 
la demande en mazout de chauffage est restée très 
faible créant également une guerre des prix acharnée 
avec la concurrence.
Heureusement, les précipitations sont réapparues à 
la fin du mois d’octobre, permettant à nouveau les pé-
niches de naviguer et de revoir les prix des produits 
pétroliers à la baisse.

Les tarifs revenus plus attractifs et l’arrivée du 
froid ont fait exploser la demande en fin d’an-
née engendrant ainsi des problèmes de logis-
tique, mais également la réalisation d’important  
volume de ventes.
Concernant le carburant diesel, « la faim justifie les 
moyens » ! La demande est restée forte malgré une 
augmentation de la moyenne annuelle du prix de 
CHF 16,00 / 100 lts. Cependant, la plupart des consom-
mateurs de carburant remplissent leurs citernes par né-
cessité et besoin, et non forcément en fonction du prix. 
 
Contrairement au mazout de chauffage, la vente des 
pellets de bois est restée similaire à l’année précé-
dente. Ce marché n’étant pas côté en bourse à l’in-
verse du pétrole, il fluctue très peu et permet d’offrir 
une stabilité des prix. Cet équilibre se perçoit égale-
ment dans le volume des ventes. 

Une autre étape importante pour devenir les cham-
pions suisses du service après-vente a été franchie en 
septembre. Les collaborateurs des magasins sont dé-
sormais en mesure de décider immédiatement du trai-
tement des retours et diverses demandes des clients. 
De ce fait nous pouvons proposer des solutions simples 
et rapides. 

Depuis le 1er novembre 2018, la mise en place du 
e-commerce sur nos sites de Bulle et Châtel-St-Denis 
permet d’ores et déjà de fidéliser de nouveaux clients 
et d’augmenter le panier moyen. Statistiquement les 
commandes onlines ont une moyenne d’achat de 100 
francs contre environ 37 francs en magasin.
Le concept « Naturellement de la ferme » et la mise en 
place du nouveau mobilier ravit toujours nos clients et 
permet une très bonne visibilité de nos valeurs. Nous 
recherchons toujours activement des nouveaux parte-
naires agriculteurs et agricultrices afin de pouvoir, à 
l’avenir, encore mieux représenter les produits de la 
ferme dans nos magasins.
 
Sur tous nos sites, nous mettons en place des forma-
tions pour tous nos collaboratrices et collaborateurs 
afin qu’ils puissent être le plus polyvalents possible, 
et ainsi améliorer l’efficacité et le service.
Grâce à notre personnel compétent, professionnel, 
véhiculant les valeurs de l’entreprise, nous rencon-
trons année après année un succès grandissant.  
M. Philippe Grangier, 25 ans d’entreprise, en est un 
excellent exemple.
En ce début d’année 2019, nous pouvons remercier 
toutes les équipes pour l’énorme travail effectué en 
2018.

Energie
La taxe CO2 sur le mazout de chauffage enregistrait 
une nouvelle augmentation de CHF 3,42 / 100 lts au 
1er janvier 2018 pour atteindre un montant total de 
CHF 27,40 / 100 lts TTC. Afin d’être exempté de cet 
alourdissement d’impôt, les consommateurs ont prin-
cipalement tout mis en œuvre pour obtenir leur livrai-
son de combustible sur l’année 2017, ce qui a eu pour 
conséquence un début d’année 2018 marqué par une 
forte diminution des ventes en raison d’une demande 
extrêmement faible.
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Evaluation des risques
La LANDI est intégrée dans le système de gestion des 
risques du groupe fenaco-LANDI. La société saisit et 
évalue, au cours d’un processus annuel répétitif, les 
risques majeurs, définit des mesures et en assure l’ap-
plication. La mise en œuvre du processus, en concor-
dance avec les standards définis par le groupe fenaco- 
LANDI, est coordonnée par un responsable de la ges-
tion des risques.

Evénements exceptionnels
Il y a eu deux changements de membre au sein de 
la direction. Nous avons engagé Mme Séverine Bal-
linari au 1er août 2018 comme responsable du DAS 
Commerce de détail. Mme Séverine Berger a quitté 
l’entreprise pour de nouveaux défis au mois de juillet 
2018. Pour la remplacer, nous avons engagé Mme Ca-
therine Kolly en tant que responsable DAS Finances et 
Controlling dès le 1er septembre 2018.

Perspectives d’avenir
En 2019, le TopShop de Bulle sera réaménagé selon 
le nouveau concept proposé par Volg. La planification 
pour la mise en place du concept 2,0 dans le magasin 
de Bulle commencera aussi en 2019.

A Château d’Oex, la surface de vente sera agrandie. 
Quant au site de Châtel-St-Denis, un projet d’agran-
dissement de la station-service est à l’étude. 

Personnel 
    2018 2017
• Nombre de collaborateurs 75 69
• Nombre de postes à plein  49,1 49,3
 temps en moyenne annuelle 

En raison du développement du chiffre d’affaires, en 
particulier dans le Commerce de détail et à l’Agro, de 
nouveaux collaborateurs ont été engagés afin de pou-
voir continuer à assurer un service de qualité. Les col-
laborateurs de LANDI Moléson suivent régulièrement 
les formations proposées par fenaco, que ce soit dans 
la vente, la sécurité ou la comptabilité. Plusieurs for-
mations sont également organisées à l’interne, en par-
ticulier dans le secteur de la vente et du conseil client.

En vue du départ à la retraite de M. Denis Romanens 
et afin d’assurer son remplacement, nous avons enga-
gé M. Martin Kolly. Nous lui souhaitons énormement 
de plaisir et plein de succès dans son nouveau poste.

Nous faisons notre possible afin de fidéliser nos col-
laborateurs en leur fournissant des conditions de tra-
vail attractives.

Rapport annuel



Comptes annuels statutaires

LANDI Moléson SA, 1630 Bulle

31.12.2018 31.12.2017

Fr. Fr.

Bilan

Liquidités  213'394  116'173

Créances de ventes de biens et de prestations  3'974'900  3'215'700

Autres créances à court terme  272'857  250'776

Stocks de marchandises  2'524'962  2'435'581

Actifs de régularisation  634  6'558

Actifs circulants  6'986'747  6'024'788

Prêts et immobilisations financières  1'133'200  858'600

Immobilisations corporelles mobilières  1'039'000  1'137'000

Actifs immobilisés  2'172'200  1'995'600

Actifs  9'158'947  8'020'388

Dettes d'achats de biens et de prestations  365'457  370'400

Compte courant fenaco (portant intérêt)  4'508'102  3'597'466

Autres dettes à court terme  107'998  100'594

Passifs de régularisation  296'828  275'044

Provisions à court terme  62'103  62'194

Fonds étrangers à court terme  5'340'488  4'405'698

Dettes à long terme portant intérêt  2'000'000  2'000'000

Provisions à long terme  209'424  201'567

Fonds étrangers à long terme  2'209'424  2'201'567

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

Réserves légales issues du bénéfice  200'000  16'000

Réserves libres issues du bénéfice  0  0

Résultat au bilan  409'035  397'123

Fonds propres  1'609'035  1'413'123

Passifs  9'158'947  8'020'388
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Comptes annuels statutaires

LANDI Moléson SA, 1630 Bulle

Fr. Fr.

Compte de pertes et profits

2018 2017

Ventes marchandises  58'117'269  51'337'810

Achats marchandises -51'224'713 -44'642'887

Bénéfice brut  6'892'556  6'694'923

Prestations de services  307'403  359'507

Bénéfice d'exploitation  7'199'959  7'054'430

-3'142'905Charges salariales -3'079'172

-485'840Charges sociales -487'841

-55'623Autres charges de personnel -49'872

Charges de personnel -3'684'368 -3'616'885

-1'787'290Charges de location -1'669'246

-170'419Entretien et réparations -172'330

-141'135Charges d'énergie -131'993

-125'045Autres charges d'exploitation -129'595

-96'299Assurances choses et taxes -89'032

-565'316Charges d'administration -544'077

-95'736Charges de publicité et de vente -105'961

Autres charges d'exploitation -2'981'240 -2'842'234

Résultat avant intérêts, impôts et amortissements 

(EBITDA)
 534'351  595'311

-394'040Amortissements immobilisations corporelles mobilières -445'669

Amortissements -394'040 -445'669

Pertes sur cessions d'immobilisations mobilières -1'399 -6'606

Gains sur cessions d'immobilisations mobilières  15'860  3'280

Résultat avant intérêts et impôts (EBIT)  154'772  146'316

Charges financières -38'976 -37'523

Produits financiers  78'595  50'915

Résultat avant impôts (EBT)  194'391  159'708

Impôts directs  1'521 -37'042

Résultat statutaire  195'912  122'666
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Comptes annuels statutaires

LANDI Moléson SA, 1630 Bulle

Fr. Fr.

Tableau de flux de trésorerie

2018 2017

 195'912  122'666Résultat statutaire

 394'040  445'669Amortissements

 7'766  20'048Variation des provisions

 96'000  0Autres postes de PP sans incidence sur les liquidités

 1'399  6'606Pertes sur cessions d'immobilisations corporelles

-15'860 -3'280Bénéfices sur cessions d'immobilisations corporelles

 679'257  591'709Cashflow

-936'493 -496'005Flux financiers du fonds de roulement

-257'236  95'704Flux financiers de l'activité d'exploitation

-274'600 -255'500Investissements en immobilisations financières

-306'935 -431'995Investissements en immobilisations corporelles

 25'356  0Désinvestissements d'immobilisations corporelles

-556'179 -687'495Flux financiers de l'activité d'investissement

-813'415 -591'791Résultat avant financement

 910'636  604'969Variation du compte courant fenaco

 910'636  604'969Flux financiers de l'activité de financement

 97'221  13'178Variation des liquidités

 116'173  102'995Liquidités en début d'exercice

 213'394  116'173Liquidités en fin d'exercice

 97'221  13'178Justification de la variation des liquidités
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Comptes annuels statutaires

LANDI Moléson SA, 1630 Bulle

Annexe aux comptes annuels 2018

2018

Fr.Fr.

2017

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 3'855'646 3'216'359

Groupe fenaco 119'079 89'232

LANDI 175 109

TOTAL Créances de ventes de biens et de prestations 3'974'900 3'215'700

Autres créances à court terme

Tiers 267'719 169'536

Groupe fenaco 5'058 81'240

LANDI 80 0

TOTAL Autres créances à court terme 272'857 250'776

Prêts et immobilisations financières

Tiers 3'200 3'200

Groupe fenaco 1'130'000 855'400

TOTAL Prêts et immobilisations financières 1'133'200 858'600

Dettes d'achats de biens et de prestations

Tiers 297'279 254'939

Groupe fenaco 59'705 107'474

LANDI 8'473 7'987

TOTAL Dettes d'achats de biens et de prestations 365'457 370'400

Dettes à long terme portant intérêt

Groupe fenaco 2'000'000 2'000'000

TOTAL Dettes à long terme portant intérêt 2'000'000 2'000'000

Échéance 1 - 5 ans 2'000'000 2'000'000

14
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Comptes annuels statutaires

LANDI Moléson SA, 1630 Bulle

Annexe aux comptes annuels 2018

2018

Fr.Fr.

2017

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

Dissolution nette de réserves latentes

Dissolution nette de réserves latentes 0 13'000

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

Nombre d'équivalents plein temps (EPT) en moyenne annuelle 49,1 49,3

Dettes découlant de contrats de leasing et engagements résultant de 

contrats de bail à long terme / Droits de superficie

1 - 5 ans 135'000 135'000

TOTAL Engagements résultant de contrats de bail à long terme 

/ Droits de superficie
135'000 135'000

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 719'623 651'537

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.

15
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Commentaires sur les comptes
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Comptes de pertes et profits 2018
En 2018, les ventes de marchandises ont progressé 
de 13,2 % pour atteindre un total de KCHF 58 117. Le 
bénéfice brut s’améliore de KCHF 198, soit 2,95 % par 
rapport à l’année précédente. La marge brute se situe 
à 11,9 %, contre 13 % en 2017. 
En tenant compte des prestations de services de KCHF 
307 et de la ristourne versée à nos clients de KCHF 177, 
il en résulte un bénéfice d’exploitation qui se monte à 
KCHF 7200 ( année précédente KCHF 7054 ).

Les charges de personnel ont augmenté de 1,9 % et 
représentent une dépense de KCHF 3685. Les charges 
d’exploitation ont sensiblement augmenté pour at-
teindre KCHF 2981, soit 4,9 % de plus que l’année 
précédente.
Nous avons ainsi atteint un résultat avant intérêts 
et impôts ( EBIT ) de KCHF 154 ( année précédente 
KCHF 146 ). 
Les charges financières, comme pour l’année précé-
dente, se composent des intérêts sur le compte cou-
rant de 2,5 % et sur le prêt fenaco de 1 %. Quant aux 
produits financiers, ils se constituent des intérêts et 
des frais de rappel de KCHF 20, des intérêts de 6 % 
sur le capital de parts sociales fenaco de KCHF 51 et 
du gain de change de KCHF 6.

Bilan au 31 décembre 2018
La somme du bilan a augmenté de KCHF 1139 et af-
fiche un total de KCHF 9159. L’explication se trouve 
dans l’augmentation de l’actif circulant. Les créances de 
ventes de biens de prestations ont augmenté de KCHF 
759 et l’actif immobilisé de KCHF 275 par l’acquisition 
supplémentaire de parts sociales fenaco. 
Du côté du passif, les fonds étrangers à court terme ont 
augmenté de KCHF 935 dont KCHF 910 sur le compte 
courant fenaco, ce qui est étroitement lié à l’augmen-
tation des débiteurs mentionnée ci-dessus. Les fonds 
étrangers à long terme sont restés stables. Finalement, 
les fonds propres passent de KCHF 1413 en 2017 à KCHF 
1609 en 2018 grâce au bénéfice réalisé cette année de 
KCHF 196 et représentent 17,6 % du bilan. 



Comptes annuels statutaires

LANDI Moléson SA, 1630 Bulle

 213'123  274'457

 195'912  122'666

31.12.2018 31.12.2017

 409'035  397'123

Utilisation du bénéfice

Report de l'exercice précédent

Résultat statutaire

Bénéfice/perte au bilan

Fr. Fr.

Propostion de l'administration:

Attribution aux réserves légales -300'000 -184'000

 109'035  213'123Report à nouveau
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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 2018.

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 1er mars 2019

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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