
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

L’Agri Centre Broye d’Estavayer-le-Lac et LANDI Payerne SA fusionnent pour donner 
naissance à LANDI Centre Broye, société coopérative. 

                                                   

Lors des assemblées générales des 27 et 28 mars 2017, les membres ont décidé la création de cette 
nouvelle entreprise importante pour l’agriculture broyarde, ceci avec effet rétroactif au 1er janvier 
2017. 

Les organes dirigeants des deux sociétés, soutenus par un comité élargi composés d’agriculteurs, 
ont pu présenter un dossier complet comprenant un concept d’exploitation, une planification 
financière, un programme d’investissement et un contrat de fusion. Travailler ensemble à la création 
d’une structure adaptée et d’infrastructures performantes pour les agriculteurs et les clients de toute 
la région a été la motivation des membres des deux entreprises pour se réunir sous une seule entité. 

La nouvelle LANDI Centre Broye sera active dans le secteur agricole, dans le secteur du commerce 
de détail avec les magasins LANDI et un TopShop ainsi que dans l’énergie avec des stations 
AGROLA. 

Les sites actuels sont maintenus avec : 

- le secteur AGRO ; Cugy, Payerne et Grandcour, 
- le secteur du Commerce de détail ; Payerne, Estavayer et Cugy, 
- le secteur énergie AGROLA ; Payerne et Cugy, 
- l’administration se verra regroupée sur le site d’Estavayer. 

L’ensemble des collaborateurs gardent leur emploi actuel. Ils ont été régulièrement informés durant 
tout le processus de fusion. 

Les investissements futurs seront principalement affectés au domaine d’activité agricole avec le 
développement du site de la Guérite à Estavayer-le-Lac. Les activités de chargement des betteraves, 
de dépôt Agro et de centre collecteur y seront regroupées. 

LANDI Centre Broye pourra assurer sa mission de coopérative agricole régionale soutenant 
économiquement ses membres par des produits et services de haute qualité et par des 
infrastructures capables de reprendre efficacement la production régionale. Elle offrira un service 
professionnel et de proximité à la clientèle des magasins LANDI, du TopShop et des stations-
services AGROLA. 

 
Agri Centre Broye – ACB Estavayer-le-Lac   LANDI Payerne SA 

Fabrice Bersier, Président du  André Jomini, Président du 
Conseil d’administration Conseil d’administration 
 
 
Contact pour toute question liée à LANDI Centre Broye:  
 
Président du Conseil d’administration  Fabrice Bersier  078/737.87.47 
 
Contact pour toute question liée aux assemblées:  
 
ACB,  Président du CA Fabrice Bersier 078/737.87.47 
Landi Payerne SA,  Président du CA André Jomini  079/230.03.28 
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Rapport d’activité ACB : 

Notre année 2016 aura été marquée par la reprise d’activité de Landi Grandcour au 1er avril 2016. Cette 
reprise à une certaine influence sur le résultat 2016 car le total du chiffre d’affaires brut en 2016 y compris les 
prestations de service s’élève à Fr. 22'821’463.- contre Fr. 22'427’164.- en 2015, soit une hausse de 1.8 %. Le 
résultat net de l’exercice se monte à 186'873.-  

Commerce Agro. Le chiffre d’affaires est en hausse de 5.4% pour atteindre Fr. 6'850'810.-. Tous les gros 
générateurs de chiffres, à savoir les aliments fourragers et la production végétale sont en hausse, alors que les 
autres marchés, dus à un hiver très doux, sont en baisse. 

Commerce de détail. Le chiffre d’affaires dans notre magasin Landi est en baisse de 10.6% et se monte à Fr. 
3'236'535.- Toutefois, cette baisse ne se fait pas seulement ressentir chez nous, mais bien à travers toute la 
branche du commerce de détail qui est un secteur particulièrement mis sous pression depuis plusieurs années.  

Centres collecteurs, on peut dire que 2016 était pour les centres collecteurs une année très facile, mais le 
résultat financier n’est pas bon du tout. La diminution des taxes d’entrées pèse sur le résultat de l’exercice de 
la coopérative alors que les charges fixes sont pratiquement inchangées.  

Logibett, la part des betteraves chargées par Logibett par rapport à la totalité suisse est de 10.43%. Les 
comptes 2016 sont bons, les produits se montent à Fr. 468’435.05 et les charges ont très bien été maitrisées.  

Coopérative des sélectionneurs pour qui nous offrons des prestations de services, ceci peut paraitre paradoxal, 
mais nous pouvons classer cette année, sans aucun doute, comme même excellente du point de vue financier. 
Nous avons passé de Fr. 1'365'090.30 de produits en 2015 à Fr. 1'431'058.80 en 2016 soit une augmentation 
de 4.7%.  

Affaires administratives, 2016 aura été marquée par un très grand nombre de séances, notamment dû au 
projet de fusion avec Landi Payerne SA et le future projet de délocalisation sur le secteur « La Guérite ».   

 

Rapport d’activité LANDI Payerne : 

LANDI Payerne renforce sa position et développe fortement ses activités grâce à son magasin LANDI. 

LANDI Payerne a affronté 3 défis majeurs en 2016 : 

1. Répondre à une nouvelle baisse des volumes de céréales réceptionnées avec une qualité, notamment 
pour le poids hectolitre, très basse. 

2. Réorganiser le secteur Agro afin de permettre une nouvelle baisse des prix et des marges sur les 
intrants en faveur des agriculteurs. 

3. Développer notre nouveau site du commerce de détail (magasin LANDI, Topshop, station AGROLA et 
CarWash). 

Ces défis ont été relevés avec engagement par l’ensemble des 24 collaborateurs de LANDI Payerne car le 
résultat est finalement largement supérieur aux attentes. En effet, la charge financière qu’implique un nouveau 
site avec un investissement de CHF 10 mio., prévoyait un résultat d’entreprise avec une perte pour cet 
exercice 2016. Finalement nous pouvons montrer un résultat statutaire « noir » de CHF 5’318.--. 

Notre chiffre d’affaires s’est monté à CHF 17.5 mio. en hausse de 32.5% par rapport à 2015. La croissance a 
été générée par notre nouveau magasin LANDI qui a été largement supérieur de + 11% au budget. Nous 
avons également connu une légère hausse des ventes de fourrages et d’aliments concentrés. Le secteur 
production végétale est quant à lui resté stable au niveau des tonnages vendus. En revanche le chiffre 
d’affaires a baissé étant donné la réduction des prix des engrais et des produits phytosanitaires en faveur des 
agriculteurs. 

Nous avons repris pour près de CHF 5 mio. de production agricole broyarde avec notamment les pommes de 
terre et les céréales. Malheureusement ce chiffre est en baisse à cause des conditions météorologiques qui ont 
rendu la culture des céréales difficiles. Le chiffre d’affaires agricole représente le 50% du total. 

Pour l’avenir notre positionnement sur les marchés est fort. Nous avons notamment augmenté la production de 
pomme de terre sous contrat et prévoyons d’intensifier notre présence sur le terrain. 

Le Président a également communiqué aux sociétaires, le départ de José Dorthe, Directeur. Ce dernier, après 
quinze ans d’activité dans la société, va entreprendre un nouveau défi professionnel dans un secteur fortement 
lié à l’agriculture, la meunerie.  

 
Estavayer-le-Lac et Payerne, le 28 mars 2017 
  


