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Editorial
Après seize années de présidence du
conseil d’administration de Switzerland
Cheese Marketing SA (SCM), ce rapport
de gestion est mon dernier. Pour la branche
fromagère suisse et pour moi-même, le
bilan de 2014 est tout à fait positif, puisque
les exportations ont pu être augmentées de
0,4 % l’année passée malgré la nécessité
d’augmenter par étapes les prix de vente.
Les consommateurs optent pour nos produits de qualité grâce à la solide réputation
du fromage suisse. SCM et les acteurs de
la branche fromagère suisse ont, ensemble,
pour tâche de maintenir cette situation
aussi à l’avenir. Depuis la création de SCM,
en 1998, tous les acteurs de la branche
s’engagent conjointement pour le bien de
l’un des principaux produits agricoles d’exportation. Il a toujours été possible de trouver ensemble de nouvelles solutions et de
nouvelles voies pour la commercialisation,
puisque l’objectif commun consiste à
convaincre les consommateurs de la qualité de nos spécialités et à les inciter à acheter du fromage suisse.
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Mais les concurrents, qui disposent de
budgets publicitaires beaucoup plus
élevés, ne dorment pas. Ainsi, ils ont, par
exemple, tiré parti des augmentations de
prix du fromage suisse nécessaires en raison de l’évolution du cours du change pour
offrir des rabais sur leurs produits. Malgré
tout, les responsables de nos filiales dans
les différents pays réagissent rapidement et
trouvent toujours de nouveaux moyens
pour convaincre les consommateurs de la
qualité du fromage suisse et pour les amener à acheter. A l’étranger, le fromage suisse
occupe un créneau du marché et il aura
toujours sa place malgré des prix élevés.
Mais cette place aussi doit faire l’objet de
mesures promotionnelles actives.

En plus de la promotion des ventes de
fromage suisse à l’étranger, les consommateurs suisses sont un destinataire
important de nos mesures de communication, et cela en raison de la nécessité de
con-trer la pression croissante des importations. En faisant revivre le joueur de cor
des Alpes, nous visons la fibre patriotique
des consommateurs. Pour bien des gens,
le fromage suisse matérialise les valeurs
de la Suisse que sont la qualité, la tradition et le caractère naturel. Nous accordons la priorité de nos activités aux points
de vente, dans le but d’interpeller le con
sommateur là où il prend sa décision
d’achat.
La présentation commune du fromage
suisse est l’un des arguments que nous
pouvons mettre en avant efficacement
pour notre publicité et elle n’est possible
que grâce aux fonds alloués par la Confédération. SCM est par ailleurs active aussi
au niveau politique pour que les conditions-cadres politiques restent en ordre à
l’avenir. Grâce à notre attitude réfléchie et
à la présentation groupée de tous les acteurs, nous représentons les intérêts du
fromage suisse au mieux.
Pendant 17 ans, j’ai travaillé avec beaucoup d’engagement, beaucoup d’intérêt et
surtout beaucoup d’enthousiasme comme
président du conseil d’administration de
SCM. Pour moi, SCM était depuis le début
une affaire de cœur. Je peux transmettre
à mon successeur une organisation solide
et regroupant toutes les forces pour garantir une présence marquante du fromage
suisse.

Guy Emmenegger
Président du conseil d’administration
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Rapport annuel 2014
Contexte politique
Pendant l’exercice sous revue, le Parlement suisse a, de nouveau, longuement
débattu de l’agriculture – des débats que
SCM suit de très près comme organisation faîtière de la branche fromagère
suisse. Lorsque cela est indiqué, SCM

SCM a exigé de pouvoir utiliser
une déclaration «Produit sans OGM»
similaire à celles que
connaissent des pays voisins.
défend les intérêts de la branche auprès
des politiciens et des leaders d’opinion.
Le calendrier politique de 2014 était très
chargé, notamment avec la révision de
l’Ordonnance sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées et les
débats sur le Swissness.
Révision de l’Ordonnance sur les
denrées alimentaires génétiquement
modifiées
En mars, la Confédération a contacté
SCM pour demander une prise de position au sujet de la révision des dispositions relatives aux denrées alimentaires
génétiquement modifiées. SCM a dénoncé le fait que l’agriculture suisse
n’avait pas la possibilité, jusqu’à ce jour,
de mettre en valeur le renoncement volontaire à l’utilisation de fourrages génétiquement modifiés, tel que du maïs ou du
soja. Il s’en suit des charges supplémentaires de production comparativement à
des produits étrangers similaires, sans
que cela puisse être mentionné explicite-
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ment sur les produits, c’est pourquoi la
branche a salué l’intention de p
 ouvoir
mieux indiquer le renoncement au recours au génie génétique en relation avec
les produits d’origine animale. La crainte
subsiste toutefois que l’indication partielle
retenue «Denrée alimentaire produite sans
recours aux plantes fourragères génétiquement modifiées» soit trop compliquée
au quotidien, c’est pourquoi SCM a exigé
de pouvoir utiliser une déclaration «Produit sans OGM» similaire à celles que
connaissent des pays voisins. Pour les
denrées alimentaires d’origine animale,
cette désignation devrait pouvoir être appliquée aussi en cas d’utilisation (dans
des limites à fixer plus précisément) de
compléments aux fourrages fabriqués à
l’aide de micro-organismes génétiquement modifiés (notamment des vitamines
et des enzymes).
Il a en outre été demandé que l’on em
poigne la thématique des traces invo
lontaires, dans les denrées alimentaires,
d’OGM autorisés dans l’UE. Le problème
réside dans le fait qu’il n’est pratiquement
plus possible, aujourd’hui, d’éviter la présence de traces de tels OGM autorisés
dans l’UE et, qu’en vertu des dispositions
en vigueur, les produits concernés ne
peuvent plus être mis en vente malgré
l’homologation des OGM dans l’UE et la
présence de ces derniers en très faibles
concentrations (traces). A cet égard, la
Suisse a prévu, dans l’Ordonnance sur
les fourrages (art. 68), une solution équilibrée et applicable dans la pratique, qui

pourrait être reprise sous une forme analogue pour les denrées alimentaires.
Projet Swissness
Il y a maintenant plusieurs années que le
projet Swissness occupe la politique et
l’agriculture suisses. En juin 2014, la
Confédération a invité à prendre position
encore une fois sur les adaptations prévues de l’ordonnance. Après consultation
de la branche, SCM s’est exprimée en
faveur de l’adaptation de l’Ordonnance sur
la protection des marques aux règles du
Swissness, ainsi que de la distinction
entre les indications d’origine en vertu du
droit sur les douanes et les indications de
provenance.
Concernant les prescriptions relatives à la
provenance du lait et des produits laitiers,
SCM s’est engagée en faveur d’un complément de l’art. 4, al. 6, en ce sens que
le lait et les produits laitiers ne doivent pas
être considérés uniquement comme des
ingrédients distincts. Dans certains cas,
ils sont eux-mêmes une composante d’ingrédients plus complexes. Prenons
l’exemple d’une crème glacée (cornet) à
l’arôme fraise fabriquée avec de la
crème suisse: si la gaufre, généralement
importée, contient la moindre quantité de
poudre de petit-lait, c’est l’ensemble du
produit qui serait exclu du Swissness.
Pour prévenir des conséquences aussi
insensées, il faut que la clause de bagatelle de l’art. 4, al. 5 de l’Ordonnance sur
l’utilisation de l’indication de provenance
«Suisse» pour les denrées alimentaires

(OIPSD) s’applique aussi pour les produits
laitiers. De plus, pour les ingrédients composés, la provenance ne devrait pas
s’appliquer aux différents composants:
l’ingrédient composé considéré, comme
un tout, devrait se voir attribuer une provenance propre en vertu des critères du
Swissness et être pris en compte ainsi
pour le calcul du pourcentage.
Par ailleurs, la limitation territoriale des
zones frontalières aux surfaces étrangères
exploitées usuellement depuis 1984 n’est
pas réaliste. Les zones franches de Genève et Saint-Gingolph doivent être reconnues comme zones Swissness pour autant que la production sur ces surfaces
réponde aux prescriptions suisses.

Le contrôle de l’application correcte
de l’Ordonnance sur l’utilisation de
l’indication de provenance «Suisse»
 pour les denrées alimentaires doit être
en priorité le fait des tribunaux civils.
Le contrôle de l’application correcte de
l’Ordonnance sur l’utilisation de l’indication de provenance «Suisse» pour les
denrées alimentaires doit être en priorité
le fait des tribunaux civils. En cas de vérification de l’exécution dans le cadre du
contrôle des denrées alimentaires par
l’administration (par exemple par le
chimiste cantonal), la coordination avec
d’autres contrôles est nécessaire pour
prévenir des coûts supplémentaires dans
les exploitations.
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Audition au sujet du train
d’ordonnances agricoles 2014
Au printemps 2014, la Confédération a
envoyé les adaptations prévues des ordonnances sur l’agriculture. La branche
fromagère suisse avait notamment une
requête en relation avec la réduction des
contributions à la sécurité d’approvisionnement. Cette réduction résulte du fait
que la branche de la viande a exigé le
retour au système des prestations indigènes et qu’elle est parvenue à le faire

Pour la branche fromagère, la
reconnaissance mutuelle des appellations
d’origine entre l’UE et la Suisse
est d’une extraordinaire importance.
passer au Parlement. L’intention du Parlement n’était toutefois vraisemblablement
pas que le Conseil fédéral récupère simplement le manque à gagner, estimé à
quelque 37 mio CHF, par des coupes
dans les contributions à la sécurité
d’approvisionnement afin d’obtenir, au
bout du compte, un résultat neutre. Par
conséquent, ces coupes doivent être biffées intégralement, et si jamais elles
étaient maintenues, il ne serait pas admissible que l’économie laitière fasse les frais
des modifications de la réglementation du
marché de la viande. Le nouveau système des paiements directs introduit avec
la politique agricole 2014 – 2017 a, déjà,
des incidences négatives sur l’économie
laitière en raison de la radiation des con
tributions pour les vaches à lait. Si des
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économies se révèlent inéluctables, elles
devront être faites au niveau des con
tributions pour l’élimination des abats.
Programme de consolidation et de
réexamen des tâches (CRT) 2014
Vu les coupes budgétaires annoncées
dans le cadre du CRT 2014, l’agriculture
devrait réaliser des économies supplémentaires de 50 mio CHF pour les
paiements directs en 2015. La branche
a rejeté ces économies, puisque l’adoption de l’enveloppe financière agricole
2014 – 2017 par le Parlement ne date que
de l’année passée. Si le Parlement acceptait effectivement les économies du
CRT 2014 lors de la session d’automne
ou d’hiver, elles devraient être réalisées
en dehors du budget agricole.
AOP/IGP
Pour la branche fromagère, la reconnaissance mutuelle des appellations d’origine
entre l’UE et la Suisse est d’une extra
ordinaire importance. Nous sommes
fondamentalement favorables aux amendements de l’ordonnance. Toutefois, la
coordination des contrôles des exploitations agricoles devrait encore être améliorée. Bien que les autorités cantonales et
les organisations AOP ne seront plus invitées à participer aux consultations, elles
devraient être informées automatiquement.
Il n’est par ailleurs pas non plus souhaitable
qu’il existe plusieurs organes de certification vu qu’il peut s’ensuivre des inégalités
de traitement des entreprises et des coûts
supplémentaires pour les interprofessions.

Concernant les contrôles des produits de
montagne et d’alpage, il est absolument
indispensable de maintenir le rythme de
contrôles de 2 ans pour assurer la crédibilité.
Indication d’une adresse dans l’UE
sur les emballages des denrées
alimentaires exportées dans cette
dernière
Depuis l’entrée en vigueur, le 13 décembre
2014, du règlement de l’UE concernant
l’information des consommateurs sur les
denrées alimentaires, il est obligatoire de
faire figurer sur les emballages de denrées
alimentaires préemballées mises en circulation sur le territoire de l’UE le nom du
fabricant du produit ou, si ce dernier n’est
pas domicilié sur le territoire de l’UE, celui
de l’importateur. Ce fabricant ou cet importateur est simultanément l’entrepreneur
responsable pour les denrées alimentaires
en question au sens dudit règlement, et il
répond aussi du respect des dispositions
réglant la déclaration sur l’emballage.
Concrètement, cela signifie que, depuis le
13 décembre 2014, une adresse dans
l’UE doit figurer sur l’emballage de toute
denrée alimentaire suisse exportée dans
l’UE, ce qui constitue une sérieuse entrave
au commerce.
La branche fromagère suisse s’est efforcée, conjointement avec la FIAL, de faire
pression sur l’UE, via les milieux politiques
et des associations proches, pour que
cette disposition ne soit pas mise en application dans l’UE ou, au moins, qu’une

exception soit prévue pour les produits
suisses. Les autorités suisses sont aussi
en train de chercher une solution au niveau politique. Toutefois, vu le fort grippage des contacts avec l’UE en raison de
l’acceptation de l’initiative sur l’immigration
de masse, une solution politique du
problème n’a pas pu être trouvée avant
l’entrée en vigueur des dispositions, en
décembre.

Concernant les contrôles des
produits de montagne et d’alpage, il
est absolument indispensable de
maintenir le rythme de contrôles de
2 ans pour assurer la crédibilité.
Vu les incertitudes inhérentes à cette situation, la FIAL recommande d’appliquer
l’une des solutions suivantes:
1.	Collaboration avec un prestataire de
services qui met son adresse à disposition en qualité d’importateur
2. Création d’une filiale, vente aux clients
finaux directement à partir de la Suisse
3. Création d’une filiale dans l’UE, vente via
cette filiale.
Les conséquences juridiques précises ne
sont pas encore claires, pas plus que la
solution la plus praticable. SCM continue
de suivre ce dossier pour trouver la meilleure solution pour la branche fromagère
suisse.
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Production, exportations,
importations et
contexte économique
En 2014, la branche fromagère suisse est
parvenue à augmenter de +0,4 % ses
exportations au niveau mondial. Au total,
les exportations ont augmenté de 246 t à
68 255 t. En valeur, l’augmentation des
exportations de fromage suisse atteint
même +5,8 %. Ce résultat a été obtenu
malgré un environnement économique
difficile pour les exportations et les augmentations de prix en découlant, qui ont
atteint 5,4 % en moyenne de l’ensemble
des produits. Le résultat stable des exportations s’explique surtout par l’évolution au deuxième semestre, spécialement
en décembre. Pour la branche fromagère
suisse, les chiffres indiquent clairement
qu’indépendamment de la détérioration
du pouvoir d’achat, les consommateurs
étrangers sont prêts à payer un prix
plus élevé pour la qualité suisse, ce qui
est aussi le résultat des intenses activités sur le marché. Les recettes de la
branche fromagère sont passées de
603,5 mio CHF en 2013 à 638,2 mio
CHF en 2014.

En 2014, la branche fromagère suisse
est parvenue à augmenter de +0,4 % ses
exportations au niveau mondial.
Si les exportations de fromage suisse à
l’étranger augmentent depuis 2007, la
pression des importations s’intensifie elle
aussi. En 2014, les importations ont augmenté de 1678 t par rapport à l’exercice
précédent, soit de +3,2 %. Au total,
53 827 t de fromage ont été importées.
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87 % du fromage importé p
 rovient d’Italie
(20 253 t), de France (13 431 t) et d’Allemagne (13 191 t). Les marchandises bon
marché en provenance d’Allemagne (CHF
4.75 / kg) et les fromages frais italiens
(CHF 5.70 / kg), ont, particulièrement, enregistré une progression. Ces produits
sont absorbés principalement par
HoReCa (le secteur des hôtels, restaurants et cafés) et par une partie de la
branche alimentaire industrielle pour laquelle seul le prix d’achat compte.
Livraisons de lait et prix du lait
En 2014, la production annuelle de lait
a été supérieure à celle de 2013 et a
atteint 3,54 millions de tonnes au total
(région genevoise et Principauté de
Liechtenstein incluses), ce qui représente
une augmentation de la production laitière
de 111 921 t ou +3,3 %.
Le prix du lait payé aux producteurs
suisses a augmenté en 2014 à 66,90
ct. / kg, c’est-à-dire de 1,94 ct. / kg (+3 %)
par rapport à l’exercice précédent. La tendance des prix a été à la hausse pour
toutes les catégories de lait cru. Le prix
du lait industriel et du lait de fromagerie
de production conventionnelle a augmenté respectivement de 2,06 ct. / kg à
65,15 ct. / kg et de 2,84 ct. / kg à 76,46
ct. / kg. Il s’ensuit que les producteurs de
lait de fromagerie ont reçu l’année passée, par kilo, 11,32 ct. de plus que les
producteurs de lait industriel. En 2014, le
prix du lait bio a atteint 78,57 ct. / kg, soit
une augmentation de 1,08 ct. / kg par rap-

Production et exportation de fromage, part exportée
Production
2013 (t)

Production
2014 (t)

Exportation
2014 (t)

Part exportée
2013 (%)

Sbrinz AOP
Total fromages extra-durs

1’750
1’750

1’613
1’613

185
185

11,5
11,5

Emmentaler AOP
Switzerland Swiss
Le Gruyère AOP
Autres fromages à pâte dure
Total fromages à pâte dure

23’156
5’821
29’351
8’182
66’510

20’259
6’680
29’420
9’181
65’540

13’994
4’616
12’376
3’575
34’561

69,1
69,1
42,1
38,9
52,7

Raclette Suisse®
Appenzeller®
Tilsiter
Vacherin Fribourgeois AOP
Raclette du Valais AOP
Tête de Moine AOP
Autres fromages à pâte mi-dure
Total fromages à pâte mi-dure

13’110
9’283
3’141
2’671
2’306
2’281
28’903
61’697

12’698
8’831
3’142
2’830
2’291
2’263
31’205
63’259

1’559
5’188
248
277
–
1’390
9’136
17’799

12,3
58,7
7,9
9,8
–
61,4
29,3
28

Fromage à croûte fleurie
Tomme
Vacherin Mont-d’Or AOP
Autres fromages à pâte molle
Total fromages à pâte molle

2’842
1’880
587
1’072
6’385

2’668
1’893
557
1’060
6’182

–
–
36
–
806

–
–
6,5
–
13

21’643
13’216
10’372
45’233

22’693
14’006
10’886
47’582

4’207
–
–
5’867

18,5
–
–
12

1’130

1’155

–

–

182’705

185’331

–

–

5’504
8’632
14’136

5’217
7’799
13’016

1’275
4’536
5’811

24,4
58,2
44,6

–
–

–
–

3’116
68’255

–
36,8

Sorte / Groupe

Mozzarella
Quark
Autres fromages frais
Total fromages frais
Total fromages spéciaux
Total production de fromage
Fromage fondu
Fondue prête à l’emploi (PAE)
Total fromage fondu / PAE
Exportation autres fromages
Total exportation

( La production des matières premières pour l’industrie des fromages fondus est comprise dans le total
«production de fromage». Différence d’arrondi possible. Source: TSM Treuhand GmbH, SESK .)		
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port à l’exercice précédent. Le prix payé
aux producteurs de lait a augmenté dans
les cinq régions de Suisse en 2014.

Exportations fromagères
en 2014 par marché / pays

Volume total: 68 145 tonnes

45,4 % Allemagne
14,7 % Italie
9,7 % Autres pays
7,9 % Autres pays d’Europe
7,9 % France
5,5 % Etats-Unis
5,2 % Benelux

Production fromagère
41,8 % du lait livré a été transformé en
fromage, ce qui représente 185 331 t de
fromage. Les principaux autres modes de
mise en valeur du lait sont la production
de beurre avec 16,2 % de la quantité totale de lait, et le lait de consommation
avec 11,5 %. Concernant la production
fromagère, la tête du classement est occupée par Le Gruyère AOP (15,9 %), la
Mozzarella (11,8 %) et l’Emmentaler AOP
(10,9 %).
Exportations de fromage
L’Europe est le principal partenaire commercial du fromage suisse. Plus de 80 %
des exportations de fromage suisse
(56 125 t) vont chez nos voisins européens. Les principaux importateurs
restent l’Allemagne avec 31 110 t (+3,8 %),
l’Italie avec 10 406 t (–8,6 %) et la France
avec 5526 t (+0,1 %). L’augmentation des
exportations en Allemagne provient, en
grande partie, du fait que de nombreux
commerçants utilisent notre voisin septentrional comme plaque tournante pour
l’exportation vers d’autres pays de l’UE.
Les exportations outre-mer ont augmenté
de 8 t (+0,1 %) pour atteindre un total de
12 130 t.

1,9 % Canada
1,4 % Grande-Bretagne
0,4 % Espagne / Portugal

Source: TSM/SESK
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Les plus importants reculs en 2014 ont
été enregistrés par l’Emmentaler AOP
–2876 t (–17,0 %) ainsi que par la fondue

prête à l’emploi et le fromage fondu –729 t
(–11,1 %). L’Emmentaler AOP a connu des
reculs quantitatifs spécialement sur le
marché italien. Malgré tout, l’Emmentaler
AOP reste le fromage suisse le plus exporté avec 13 994 t, suivi de Le Gruyère
AOP avec 12 376 t (+169 t, +1,4 %). La
Mozzarella suisse (–524 t, –11,1 %), les
fromages suisses à pâte molle (–144 t,
–15,2 %), le Tilsiter (–47 t, –15,9 %) et le
Raclette Suisse (–39 t, –2,4 %) ont également enregistré des reculs. Toutes les
autres sortes sont parvenues à maintenir
ou à augmenter les quantités. Les «autres
fromages à pâte mi-dure» (+1146 t,
+14,3 %) et les «autres fromages à pâte
dure» (+908 t, +34,0 %), ainsi que le produit Switzerland Swiss (+891 t, +23,9 %)
s’en sont particulièrement bien sortis. La
catégorie des «autres fromages», dans
laquelle figurent notamment les fromages
râpés, a également vu ses exportations
augmenter (+817 t, +35,5 %).

Exportations fromagères en 2013 et 2014 par produits / groupe de produit
Exportation
2013
(en tonnes)

Exportation
2014
(en tonnes)

Variation
(en tonnes)

Variation
(en %)

16’870
12’207
5’185
1’348
173
1’597
295
269
35

13’994
12’376
5’188
1’390
185
1’559
248
277
36

–2’876
169
3
42
12
–39
–47
8
1

–17,0%
1,4%
0,1%
3,1%
6,9%
–2,4%
–15,9%
3,1%
2,3%

Total Fondue PAE*
Total Fromage fondu

5’116
1’423

4’536
1’275

–581
–148

11,4%
–10,4%

Autres fromages à pâte mi-dure
Autres fromages à pâte molle
Autres fromages à pâte dure

7’991
915
2’667

9’136
770
3’575

1146
–145
908

14,3%
–15,8%
34,0%

Fromages frais, y c. séré
Totl autres fromages
Switzerland Swiss

5’710
2’299
3’725

5’867
3’116
4’616

157
817
891

2,7%
35,5%
23,9%

67’827

68’255

318

0,5%

Sorte / Groupe

Emmentaler AOP
Le Gruyére AOP
Appenzeller®
Tête de Moine AOP
Sbrinz AOP
Raclette
Tilsiter
Vacherin Fribourgeois AOP
Vacherin Mont-d’Or AOP

Volume total: 68 255 tonnes

Total exportation
Source: TSM/SESK

Malgré la situation économique tendue
dans les différents pays d’exportation et
les augmentations de prix réalisées, les
quantités de fromage suisse consommé
à l’étranger ont pu être tenues l’année
passée. D’intenses activités de marketing
se fondant sur le Swissness et les valeurs
suisses telles que «qualité, tradition, artisanat et caractère naturel» sont nécessaires pour tenir les quantités à l’exportation et contrer la pression des importations en Suisse.

Exportations fromagères en 2014
par produit / groupe de produits

* Prête à l’emploi

40,1 % Autres fromages
20,5 % Emmentaler AOP
18,2 % Le Gruyère AOP
8,6 % Fromage fondu, y c. fondue PAE*
7,6 % Appenzeller ®
2,3 % Raclette
2,0 % Tête de Moine AOP
0,4 % Tilsiter
0,3 % Sbrinz AOP

* Prête à l’emploi

Source: TSM/SESK
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Communication
marketing

Engagement financier pour la
communication marketing en 2014
par marché / pays

Origine, tradition, qualité et saveur: ce
sont les valeurs mises en avant par la
communication pour le marketing du fromage suisse, en Suisse comme à l’étranger. Toutes les mesures mises en œuvre
par SCM visent directement ou indirectement le consommateur final. En regroupant les forces de la branche fromagère
suisse, SCM permet de franchir le seuil
de la perception par les consommateurs,
ce qui constitue une condition importante
pour parvenir, avec les moyens à disposition, à conserver les parts de marché
dans un environnement toujours plus
compétitif, voire à accroître les ventes.

Montant total: 42,5 millions de francs

SCM a le mandat de positionner très
clairement le fromage suisse, de consolider durablement l’image du fromage
suisse et d’en accroître la notoriété auprès des consommateurs. Ces objectifs
sont atteints en faisant valoir systématiquement les valeurs des produits, à savoir
la qualité, le caractère naturel, la tradition
et la saveur, ainsi qu’en positionnant la
Suisse comme pays d’origine par excellence du fromage. Le but est que «le meilleur fromage au monde» vienne spontanément à l’esprit des consommateurs
lorsqu’ils pensent au fromage suisse.
36,2 % Allemagne
19,4 % Suisse y c. mesures centrales
14,9 % Italie
13,0 % France
6,5 % Benelux
4,9 % Projets d’exportation
3,5 % Espagne
1,6 % Grande-Bretagne
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A cette fin, la communication de base
établit les fondements du positionnement
du fromage suisse comme produit naturel, digne de confiance et de haut niveau
qualitatif. Ensuite, la communication
spécifique aux sortes peut construire sur
ce fondement pour concrétiser l’offre.

L’émetteur commun des messages est la
marque faîtière «fromage suisse», utilisée
comme signature aussi bien pour la communication de base que pour celle spécifique aux sortes.
Les moyens classiques de communication pour le marketing sont utilisés dans
la communication de base comme dans
celle spécifique aux sortes.
Les campagnes publicitaires dans des
revues et à la télévision sont la base d’une
communication dont les effets se déploient à grande échelle. Ces activités
incluent les campagnes de base dans la
presse imprimée en Italie, en France et en
Allemagne, de même que les campagnes
télévisuelles spécifiques aux sortes pour
l’Emmentaler AOP en Italie et en Allemagne, pour Le Gruyère AOP en France
et en Espagne et pour l’Appenzeller ® en
Allemagne.
Les activités promotionnelles sous la
forme de dégustations de produits sont
un instrument éprouvé de promotion des
ventes de fromage suisse. Pendant l’exercice sous revue, les dégustations aux
points de vente, accompagnées par des
spécialistes, ont permis d’interpeller plus
de 11 millions de consommateurs et de
les inciter directement à acheter du fromage suisse. En complément, des informations ont été remises et des prix
attrayants en rapport avec le fromage
suisse pouvaient être gagnés lors de
concours. Ces activités, très appréciées

des consommateurs et du personnel de
vente, enregistrent un grand succès.
Les activités de relations publiques sont
un instrument de communication très efficace tout en étant relativement peu onéreuses. SCM entretient de bons contacts
avec des journalistes et les informe régulièrement sur les activités en rapport avec
le fromage suisse, puis ces journalistes
informent les consommateurs. Par conséquent, les voyages de presse en Suisse
et les manifestations en rapport avec le
fromage suisse qu’organise SCM sont
des instruments médiatiques importants.
Ces activités ont débouché sur quelque
4500 articles rendus dans la presse
imprimée et en ligne, ce qui équivaut au
placement d’annonces pour plus de 16,6
millions d’euros, soit un multiple des montants effectivement investis.
SCM organise de manière récurrente la
présence du fromage suisse à des salons
publics et spécialisés importants en
Suisse et à l’étranger. SCM a, en particulier, été présent lors de la Semaine verte
internationale à Berlin, le Salon International de l’Agriculture SIA à Paris et l’Olma à
Saint-Gall. Pour les salons spécialisés,
SCM assure, pour les exportateurs et les
organisations de sortes, la mise en place
d’une infrastructure facilitant les contacts
avec la clientèle. En 2014, la branche fromagère suisse s’est présentée au SIAL à
Paris.

Avec les études de marché et le Con
trolling, SCM relève des informations à
l’attention des acteurs du marché et vérifie le rapport coûts-utilité de toutes les
activités, l’objectif étant l’optimalisation
continue des mesures réalisées et de
l’emploi des ressources.
L’étude Interface (Scope) fournit chaque
année, au moyen d’une enquête représentative réalisée auprès de consom
mateurs de fromage dans les trois prin
cipaux marchés d’exportations, à savoir
l’Allemagne, l’Italie et la France, des in
dications en rapport avec le fromage
suisse concernant la notoriété, l’image de
marque, le souvenir de la publicité et
l’affinité.

Engagement financier pour
la communication marketing en 2014

Montant total: 42,5 millions de francs

Notoriété spontanée de la Suisse
comme pays producteur de fromage

Pays

2013

2014

Allemagne
France
Italie

60 %
39 %
60 %

58 %
38 %
58 %

Source: Interface Marketing AG

L’évolution positive enregistrée lors de
l’exercice précédent n’a pas pu être reconduite pendant l’exercice sous revue.
En 2014, le taux de notoriété spontanée
du fromage suisse s’est retrouvé sur ces
trois marchés légèrement en dessous du
niveau de 2013. Par contre, les valeurs
étaient identiques (DE) à celles de 2012,
voire meilleures (FR, IT).

41,5 % Communication spécifique
		 aux sortes
34,4 % Publicité
9,9 % Promotion des ventes
6,3 % Relations publiques
6,1 % Salons et foires
0,9 % Nouveaux médias / Direct Mail
0,9 % Etudes de marché /Controlling
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Engagement financier
pour les mesures centrales 2014

Montant total: 1,9 million de francs

39,1 % Salons et foires
24,8 % Relations publiques
19,0 % Communication spécifique
		 aux sortes
11,9 % Etudes de marché / Controlling
4,5 % Nouveaux médias / Direct Mail
0,6 % Publicité
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La réponse à la question de l’origine du
«meilleur des fromages» a donné des résultats similaires à ceux de l’année précédente. En Allemagne, la Suisse a perdu
un rang dans le classement malgré une
évolution légèrement positive, et elle se
retrouve juste derrière la Hollande et clairement derrière l’Allemagne et la France,
qui est parvenue en une année à se hisser du 4e au 1er rang. En Italie, la Suisse
et la France se retrouvent côte à côte pour
décrocher le 2e rang, comme l’année
précédente. La situation en France est
restée inchangée, la Suisse y occupant
à nouveau le 4e rang, derrière la France,
la Hollande et l’Italie.
Les valeurs fondamentales et les caractéristiques du fromage suisse obtiennent
des notes légèrement moins bonnes ou
identiques dans ces trois pays. En comparaison à long terme, la situation des
nations reste très stable, les valeurs de
l’Allemagne étant plus linéaires que celles
de l’Italie et de la France. En résumé, on
constate pour 2014 qu’il a aussi été possible de positionner, de manière crédible
et durable, les caractéristiques typiques
du fromage suisse dans la perception des
consommateurs.
La perception de la qualité du fromage
suisse a connu une légère hausse en
Allemagne en 2014, tandis que les valeurs en Italie et en France sont à nouveau légèrement plus basses, au niveau
de celles de 2012. Les valeurs de sympathie restent constantes à un niveau

élevé, avec, en plus, une nouvelle légère
augmentation en Allemagne.
Qualité

Pays

2013

2014

Allemagne
France
Italie

42 %
32 %
28 %

43 %
29 %
25 %

étant plus cher que des fromages comparables. 53 % des Allemands, 43 % des
Français et 33 % des Italiens associent au
fromage suisse la notion de «chereté».

Mémorisation de la publicité
consacrée au fromage suisse
Souvenir spontané

Source: Interface Marketing AG

Sympathie

Pays

2013

2014

Allemagne
France
Italie

79 %
70 %
71 %

81 %
70 %
71 %

Pays

2013

2014

Allemagne
France
Italie

27 %
5%
23 %

24 %
5%
18 %

Pays

2013

2014

Allemagne
France
Italie

29 %
12 %
25 %

27 %
7%
21 %

Source: Interface Marketing AG

Souvenir assisté

Source: Interface Marketing AG

La tendance positive concernant l’intention d’achat s’est confirmée en 2014 en
Allemagne (+3 %), ce qui est réjouissant.
Les valeurs de l’Italie et de la France sont
restées stables.
Intention d’achat

Pays

2013

2014

Allemagne
France
Italie

48 %
44 %
48 %

51 %
45 %
48 %

Source: Interface Marketing AG

Dans ces trois pays, en 2014, le fromage
suisse a à nouveau été perçu comme

Source: Interface Marketing AG

Aussi bien en souvenir spontané qu’en
souvenir assisté, le fromage suisse a enregistré en 2014 un recul par rapport à
2013. Les valeurs de 2014 correspondent
approximativement à celles de 2012. Seul
l’Emmentaler/Emmental a obtenu dans
les trois pays des valeurs stables en
termes de mémoire, mais il convient de
noter que les consommateurs ne font
souvent pas de distinction entre Emmentaler AOP et «autres Emmentaler».

En Allemagne, le spot télévisuel pour
l’Appenzeller ® a atteint une nouvelle valeur
record de taux de reconnaissance de
72 %, et les annonces pour l’Emmentaler
AOP et Le Gruyère AOP ont elles aussi
enregistré une croissance de respectivement 7 % et 4 %.
Le souvenir spontané de la publicité pour
Le Gruyère AOP a enregistré en France
une croissance importante de +5 % pour
atteindre 9 %, dépassant ainsi l’Emmentaler/Emmental qui est resté à 8 %,
comme l’exercice précédent.
En Italie, le taux de reconnaissance de la
publicité télévisuelle pour l’Emmentaler
AOP a fortement baissé par rapport à
l’exercice précédent, passant de 54 % à
33 %.
En résumé, 51 % des Allemands, 39 %
des Italiens et 12 % des Français se souviennent de la publicité pour le fromage
suisse. Ce résultat remarquable a été obtenu malgré les budgets publicitaires largement plus élevés de la concurrence.
Ce haut niveau de notoriété et la con
stance de l’appréciation positive des caractéristiques du fromage suisse, ces
dernières années, démontrent que la
communication pour le fromage suisse
est perçue et comprise.
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Nous sommes
450… à vous
de choisir.
Laissez parler votre bon goût, il sera toujours le meilleur des guides.
La Suisse compte pas moins de 450 variétés de fromage. De la pâte
extra-dure à la pâte molle jusqu’au fromage frais. Ajoutons-y encore les
fromages de chèvre et ceux de brebis. Le fromage suisse sait parler
aux fins connaisseurs.

Suisse
Pendant l’exercice sous revue, la poursuite du développement de la campagne
«Laissez parler votre bon goût. Choisissez
du fromage suisse!» a été au cœur des
activités de SCM Suisse. A cet effet, des
spots télévisuels ont été diffusés à 610
reprises en deux vagues, au printemps et
en automne, et plus de 60 annonces ont
été insérées dans la presse imprimée. La
deuxième vague a, en outre, servi à présenter la nouvelle campagne promotionnelle pour le fromage suisse destinée aux
points de vente. Conjointement avec la
verrerie d’Hergiswil, SCM a développé,
comme primes, des produits exclusifs en
verre disponibles uniquement chez SCM
sur présentation de justificatifs d’achats
de fromage suisse.

«Laissez parler votre bon goût.
Choisissez du fromage suisse!»
Comme mesure d’accompagnement
destinée à la Suisse romande, SCM a
sponsorisé en automne/hiver l’émission
culinaire «al dente», offrant ainsi une
attrayante plate-forme sur RTS 1 lors de
16 émissions suivies par 1,4 million de
téléspectateurs.
En été, un projet de communication exigeant et interdisciplinaire a été réalisé
dans le cadre du centenaire du Parc national suisse, sous la forme d’un «voyage
du fromage suisse». Dans le cadre de ce
projet, 22 écoliers de l’Engadine accompagnés de caméramans ont sillonné la
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Suisse. Naturellement.

Suisse pendant une semaine pour collecter symboliquement 100 sortes de fromages suisses à l’occasion du centenaire
du parc. Le coup d’envoi symbolique du
voyage du fromage suisse a été donné
sur la place Fédérale par le ministre de
l’agriculture en personne, le conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann. Le
voyage s’est achevé le 1er août, à Zernez,
où une grande fête, à laquelle SCM était
présente avec des animations, des dégustations et des informations en rapport
avec le fromage suisse, avait été organisée. L’accompagnement médiatique du
voyage du fromage suisse a été réalisé
dans le cadre d’un partenariat conclu
notamment avec le «Blick» et «Blick» en
ligne, qui a généré 8,2 millions de con
tacts. Par ailleurs, les films réalisés lors
des différentes étapes du voyage ont été
utilisés pour un concours sur un microsite
créé spécialement à cet effet, qui permettait de gagner des prix attrayants.
Le projet d’intégration transfrontalière des
différents sites Internet de SCM dans une
présentation faîtière commune s’est
achevé avec succès au printemps 2014.
SCM est désormais l’une des premières
organisations de la branche à disposer
d’un site web dit «responsive», ce qui revient à dire que le site s’adapte à l’écran
du terminal sur lequel il est consulté
(smartphone, tablette).
Avec le lancement du livre «Le fromage
suisse dans la cuisine» en quatre langues
(D, F, I, E), on a créé un ouvrage offrant le

potentiel de devenir la référence par excellence dans ce domaine. Il est destiné
à la gastronomie et aux consommateurs
de fromage suisse.
Pendant l’exercice sous revue, l’Ecole
suisse du fromage a à nouveau enregistré
un grand intérêt puisque plus de 300
participants, provenant de Suisse allemande et de Suisse romande, ont suivi
un perfectionnement théorique et pratique en relation avec le fromage suisse.
Cette année aussi, SCM a été présent
pendant une centaine de jours avec ses
présentations de fromages dans des
centres commerciaux et a obtenu aux
taux de fréquentation intéressants. Les
stands de dégustation des sortes, les
démonstrations de fabrication de fromage
ainsi qu’un concours attrayant ont été une
fois de plus très appréciés des consommateurs.

SCM est désormais l’une
des premières organisations
de la branche à disposer d’un
site web dit «responsive».
Dans le cadre d’une présentation commune à SCM et aux AOP-IGP lors des
principaux salons publics de Suisse,
SCM a interpellé environ 1 million de visiteurs au total. Pendant l’exercice sous
revue, il s’agit de la MUBA, de la BEA/
Cheval, du Comptoir Suisse et de l’Olma.
De plus, SCM a pris part, en qualité de

Notre Fromage Suisse.
www.fromagesuisse.ch

partenaire, à des festivals du fromage
avec une grande affluence publique.
Les fromageries de démonstration soutenues par SCM, à savoir l’Emmentaler
Schaukäserei à Affoltern i.E., l’Appenzeller
Schaukäserei à Stein (AR), la Maison du
Gruyère à Pringy et la Schaukäserei Kloster Engelberg, ont accueilli, une fois de
plus, environ 1,5 million de visiteurs
suisses et étrangers en 2014.
Le partenariat avec Suisse Tourisme et
SWISS International Airlines Ltd. a été
poursuivi dans le cadre éprouvé. Ces
deux partenariats permettent de faire de
la publicité supplémentaire pour le fromage suisse dans des pays dans lesquels SCM ne dispose d’aucune filiale.
A lui seul, le partenariat avec SWISS a
généré pendant l’exercice 1,2 million de
contacts, ce qui correspond au nombre
de passagers qui ont eu la chance de
déguster une petite portion d’Appenzeller ®, de Gruyère AOP ou de Tête de
Moine AOP.
Les activités médiatiques de SCM ont
donné lieu à 684 articles en Suisse
pendant l’année du présent rapport, ce
qui équivaut à un tirage de 10,4 millions
d’exemplaires et à une contre-valeur
p ublicitaire de 3,2 millions de francs

suisses.

Engagement financier pour la commu
nication marketing 2014 en Suisse

Montant total: 6,4 millions de francs

48,2 % Publicité
20,0 % Salons et foires
18,0 % Promotion des ventes
12,7 % Relations publiques
1,0 % Nouveaux médias / Direct Mail
0,2 % Etudes de marché / Controlling
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Allemagne
En 2014, l’économie allemande aura été
solide en moyenne annuelle puisque le
produit intérieur brut corrigé de la variation des prix a été de 1,5 % plus élevé
que celui de l’exercice précédent.

L’Allemagne reste le principal marché
européen pour le fromage suisse.

Ventes de fromage suisse 2014
en Allemagne

Volume total: 30 916 tonnes

23,2 % Autres fromages à pâte mi-dure
21,6 % Autres fromages

Ces années passées, l’augmentation des
prix à la consommation des denrées alimentaires a été clairement au-dessus de
la moyenne de l’inflation. Tandis que les
consommateurs ont payé en 2014 11,5 %
de plus qu’en 2010 pour les denrées alimentaires, les prix à la consommation
n’ont augmenté globalement que de
6,6 % pendant cette même période.
Globalement, le marché de la ligne jaune
a enregistré une nouvelle légère croissance en 2014, à raison de +0,3 % pour
les ventes et de +5,1 % pour le chiffre
d’affaires. Comme ces dernières années,
l’évolution aux rayons coupe est négative
avec des reculs des ventes (–8,1 %)
comme des chiffres d’affaires (–4,1 %).
Les rayons de libre-service restent le domaine en croissance, avec une augmentation des ventes de +0,9 % et une croissance du chiffre d’affaires de 6,3 % en
raison des augmentations de prix.

14,8 % Fromages frais, y c. séré
13,4 % Appenzeller ®
11,2 % Emmentaler AOP
10,7 % Le Gruyère AOP
5,1 % Fondue PAE*

* Prête à l’emploi

Selon les données de Nielsen, le volume
au rayon coupe a diminué de –4,5 % en
2014 et se situe maintenant à 14 500 t,
tandis que les prix y ont augmenté en
moyenne de 4,4 %.

L’Allemagne reste le principal marché européen pour le fromage suisse. Sur les
56 125 t exporté en Europe, 31 110 t l’ont
été en Allemagne, ce qui représente une
augmentation de +3,8 %.
L’évolution des différentes sortes de fromages a été hétérogène: l’Appenzeller ®
(+1,3 %) et Le Gruyère AOP (+4,5 %) sont
parvenus à étendre leurs parts de marché à un niveau de prix élevé, tandis que
l’Emmentaler AOP a enregistré le plus fort
recul avec –15 %. La concurrence acharnée qui règne entre les Emmentaler, spécialement dans la catégorie des fromages à gros trous, associée au prix
presque deux fois plus élevé que celui de
la concurrence, a induit un recul de la
distribution d’Emmentaler AOP dans le
commerce de 91% à 88%, les consommateurs au pouvoir d’achat plus faible
optant pour des Emmentaler meilleur
marché. Malgré tout, l’Emmentaler AOP
reste le leader de la catégorie «Emmentaler» aux rayons coupe et compte parmi
les 15 fromages les plus vendus à ces
rayons (Appenzeller ®: 5e rang, Le Gruyère
AOP: 10e rang).
En plus des trois sortes principales, la
Tête de Moine AOP augmente ses
ventes de +2,9 % et le Vacherin Fribourgeois AOP de +9,5 %. Le Tilsiter enregistre un recul des ventes supérieur à la
moyenne avec –20,5 %, et le Raclette
Suisse termine aussi la saison sur un
recul (–6,2 %).

En 2014, les trois principales sortes de la
marque faîtière «Suisse», à savoir l’Appenzeller ®, l’Emmentaler AOP et Le
Gruyère AOP, ont de nouveau réalisé des
activités publicitaires sous la forme de
campagnes attrayantes composées de
spots télévisuels, d’annonces et de publireportages, principalement dans le but
d’accroître la notoriété et la popularité des
produits. Au total, plus de 700 millions de
contacts ont été réalisés.
Concernant la promotion des ventes, le
support de SCM a porté principalement sur les activités aux points de vente
avec 12 actions au niveau national pour
les rayons coupe et d’autres activités
spécifiques. 8 millions de contacts avec
des consommateurs ont été réalisés
au moyen de présentoirs, de cartes de
recettes, d’étiquettes pour les produits
préemballés et de jeux en ligne. En
plus des activités promotionnelles aux
rayons coupe, 590 000 contacts avec
des consommateurs ont été réalisés en
2014 par le biais de newsletters mensuelles.
Les 1783 journées de dégustations
organisées dans les principaux marchés
allemands ont permis d’interpeller
quelque 800 000 personnes. 280 000
d’entre elles ont acheté, au total, plus de
55 000 kg de fromage suisse.

tages exclusifs, des émissions télévisuelles et un voyage de presse, qui ont
permis de générer plus de 270 millions
de contacts. Chaque euro investi dans
les RP a ainsi dégagé une contre-valeur
environ 23 fois plus élevée comparativement à un placement d’annonces.
Environ un million de visiteurs ont été
interpellés par la présentation suisse bien
visible lors de 8 grands salons des
consommateurs à Berlin, Francfort,
Mannheim, Hanovre, Stuttgart, Fribourg
et Munich. Les valeurs et les principaux
messages en rapport avec le fromage
suisse ont été communiqués aux
consommateurs à grande échelle au
moyen de dégustations, d’entretiens
avec le personnel de vente suisse, de
recettes et de la vente directe.

Engagement financier pour la commu
nication marketing 2014 en Allemagne

Montant total: 15,4 millions de francs

Lors de la Semaine verte internationale à
Berlin, qui est le plus important salon
public d’Allemagne, l’ensemble de l’assortiment a été proposé à la dégustation
aux nombreux visiteurs (410 500 au total),
et 8 t de fromage de l’assortiment ont été
vendues.

52,3 % Communication spécifique
		 aux sortes
41,1 % Publicité
3,8 % Promotion des ventes
1,7 % Relations publiques
0,9 % Salons et foires

Les activités de relations publiques comprennent l’envoi d’informations à la
presse, l’offre de recettes, des repor-

0,2 % Etudes de marché / Controlling
0,1 % Nouveaux médias / Direct Mail

Source: TSM/SESK
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France
En 2014, la croissance économique française a progressé de 0,4 % et le taux de
chômage s’établit à 10,4 % de la population
active. Dans cette conjoncture, les dépenses de consommation des ménages
ont régressé de –0,2 %. L’indice des prix à
la consommation a augmenté de +0,1 %.

Ventes de fromage suisse 2014
en France

En grande distribution, le marché des fromages à la coupe n’a pas progressé en
2014, avec un volume global de 92 000
tonnes. Au regard de cette stagnation du
rayon coupe en GMS, les volumes d’exportation des fromages suisses vers la
France ont diminué de 1,7 % en 2014 vs
2013, avec un total de 5526 tonnes.

Volume total: 5370 tonnes

33,6 % Le Gruyère AOP
19,8 % Emmentaler AOP

Face à cette situation commerciale tendue
en grande distribution et plus particulièrement en hypermarchés, SCM France a
développé tout au long de cette année un
important dispositif d’activités publipromotionnelles, dans le but de maintenir la part
de marché des fromages suisses sur le
marché français. Toutes ces activités de
communication et de promotion proposées et mises en place par SCM France
en étroite collaboration avec les intervenants commerciaux ont pour objectif d’inciter les consommateurs à l’achat, et de
soutenir les ventes sur les différents canaux de distribution.

12,2 % Autres fromages
10,4 % Appenzeller ®
8,7 % Fondue PAE*
8,0 % Tête de Moine AOP
7,4 % Autres fromages à pâte mi-dure
* Prête à l’emploi

Afin de poursuivre le développement de la
notoriété des fromages suisse face à une
importante offre fromagère française, une
nouvelle campagne publicitaire des fromages suisses a été conçue cette année,

avec des annonces presse plus impactantes et apportant plus d’appétence. Des
annonces de publicité sur la gamme et les
sortes ont ainsi été diffusées dans une
sélection d’une vingtaine de titres puissants et affinitaires de la presse grand public. Résultat: plus de 20 millions de lecteurs ont pu voir cette campagne!
Avec un nouveau spot publicitaire en format 20 secondes et un positionnement
plus «premium», Le Gruyère AOP était de
nouveau présent sur les chaînes de TV
nationales, avec une importante vague de
plus de 160 spots diffusés sur le mois de
décembre. En cumul, cette campagne de
communication aura été vue par près de
34 millions de téléspectateurs.

Face à la situation commerciale
tendue en hypermarchés,
SCM France a développé tout au
long de cette année un
important dispositif d’activités
publipromotionnelles.
Plus de 1200 jours d’animation-dégustation ont été effectués en hypermarchés et
supermarchés en 2014, afin de faire découvrir et déguster l’ensemble de la
gamme, ou plus spécifiquement une ou
plusieurs sortes telles que Le Gruyère
AOP, le Vacherin Fribourgeois AOP, la Fondue Moitié-Moitié, ainsi que l’Appenzeller ®,
l’Emmentaler AOP, la Tête de Moine AOP,
le Sbrinz AOP, le Vacherin Mont-d’Or AOP
et l’Etivaz AOP.

Près de 3000 activités de promotion
(«Winners Per Store» et primes directes à
l’achat) ont été mises en place au rayon
coupe de points de vente ciblés, afin de
mettre en avant et animer les principales
sortes en présence.
Enfin, pour le réseau des crémeries, la
lettre d’informations «Passionnément
suisse» a été adressée chaque trimestre à
près de 3200 détaillants-fromagers, afin de
les informer sur l’actualité des fromages
suisses, et leur proposer des actions de
promotion adaptées à leur commerce et
leur clientèle de connaisseurs et gourmets,
telle que «Le Mois du Gruyère AOP»: une
activité de dégustation originale mise en
place dans une sélection de 110 fromageries à Paris et en province.
Une nouvelle version du site www.fromagesdesuisse.fr a été mise en ligne
courant 2014. Au total sur l’année, près de
500 000 pages ont été vues par les
internautes. Et chaque mois, l’e-newsletter
«Saveurs de Suisse» a été envoyée à plus
de 35 000 abonnés, présentant toute l’actualité et la diversité des fromages suisses,
ainsi que de nombreuses idées-recettes.
Quand à la page Facebook des fromages
suisses, elle totalise désormais plus de
7000 fans.
Du 26 au 28 septembre, SCM France a
réalisé un événement gastronomique
unique, avec des escapades culinaires
dans un bus à deux étages aux couleurs
des fromages suisses, sillonnant les

grandes artères de la capitale. Des gourmands et gourmets ont pu ainsi vivre une
«Swiss Cheese Experience» grâce au
talent de quatre chefs très tendance, pré-

Et tout au long de l’année, les
fromages suisses sont allés à la
rencontre du grand public.
parant in situ des menus 100 % fromages
suisses. Ce concept inédit a ainsi généré
plus de 70 retombées médiatiques, représentant une équivalence publicitaire de
277 000 euros.
Et tout au long de l’année, les fromages
suisses sont allés à la rencontre du grand
public, avec leur présence sur différentes
manifestations telles que le Salon de l’Agriculture, la Foire de Lyon, les Rencontres
AOP de Cambremer, la Foire aux vins et
aux fromages d’Antony et le Salon «Saveurs». L’ensemble des fromages suisses
y était systématiquement présenté et proposé à la dégustation-vente.
Au regard de tous ces événements et de
la réalisation de multiples activités de relations presse (communiqués et dossiers de
presse, déjeuners et voyages de presse),
nous avons recensé sur l’année 690 retombées médiatiques totalisant plus de
777 millions de contacts, pour une équivalence publicitaire estimée à 2,2 millions
d’euros.

Engagement financier pour la commu
nication marketing 2014 en France

Montant total: 5,5 millions de francs

40,0 % Publicité
36,0 % Communication spécifique
		 aux sortes
10,1 % Promotion des ventes
6,7 % Relations publiques
5,9 % Salons et foires
1,2 % Nouveaux médias / Direct Mail
0,2 % Etudes de marché / Controlling

Source: TSM/SESK
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Italie
En 2014, une amélioration de la situation
a été perceptible en Italie pour la première fois depuis longtemps. Malgré tout,
de nouveaux problèmes tels que le chômage des jeunes, qui a grimpé jusqu’à
47 %, ou la crainte de voir l’Etat créer de
nouveaux impôts font que les Italiens
s’efforcent de constituer des réserves en
vue de temps difficiles et, par conséquent, ne dépensent plus. Il s’en est suivi
un recul de l’économie qui a entravé la
reprise et le redémarrage du pays.
Ventes de fromage suisse 2014
en Italie

Volume total: 10 044 tonnes

63,1 % Emmentaler AOP
9,7 % Fromage fondu
9,1 % Autres fromages à pâte mi-dure
7,5 % Fromages frais, y c. séré
6,0 % Autres fromages à pâte dure
2,8 % Le Gruyère AOP
1,8 % Autres fromages

Cette situation apparaît également dans
le commerce, puisque le bilan des ouvertures et des fermetures de magasins est
resté négatif. Les produits de laiterie et
de fromagerie ont enregistré un recul de
2,3 % pour les volumes et de 0,6 % pour
la valeur. Considéré isolément, le secteur
fromager s’en sort encore plus mal avec
une perte de volumes de –5,2 % et une
diminution de la valeur des ventes de
–4,6 %. Même les marques des distributeurs ont connu pour la première fois une
stagnation après des années de croissance, ceci en raison de l’augmentation
de l’offre de produits bon marché.
En 2014, les ventes de fromage suisse
ont évolué dans plusieurs directions. Le
Gruyère AOP, l’Appenzeller ® et la Tête de
Moine AOP ont bouclé l’exercice avec
des croissances de +2 % à +4 %, tandis
que l’Emmentaler AOP a vu ses ventes
reculer de 19 % par rapport à 2013. Tandis que l’Emmentaler AOP a augmenté
successivement ses prix depuis sep-

tembre 2013, la concurrence a exploité
cette situation en intensifiant la pression
par le biais de réductions de prix et
d’offres spéciales. La différence de prix
a atteint jusqu’à 6 euros / kg.
Pour freiner les pertes de volumes, SCM
Italie a réalisé tout au long de l’année une
série de mesures destinées à expliquer
aux consommateurs les motifs pour lesquels le produit suisse est plus cher.
L’une de ces mesures a été l’investissement dans de la publicité télévisuelle et
des «telepromozioni» (de petites émissions publicitaires d’une d
 urée de 60 à
90 secondes), diffusées sur les principales chaînes nationales. De plus, une
campagne d’annonces qui a généré 47
millions de contacts a été réalisée. Pour
Le Gruyère AOP, la publicité placée sur
les principaux portails Internet a donné
lieu à près de 400 000 clics et à plus de
2500 téléchargements de recettes. Le
nombre de fans du site Facebook «For-

En 2014, les ventes de
fromage suisse ont évolué
dans plusieurs directions.
maggio Svizzero» a grimpé à 39 000.
Notre site Internet a attiré les consommateurs
pour
les
inciter
à
acheter de l’Emmentaler AOP, du Gruyère
AOP, du Sbrinz AOP et de la Tête de
Moine AOP, notamment grâce aux trois
concours «Vinci un sogno» (gagne un

rêve), «NoiCheesiamo» (nous «cheesons») et «Indovina l’originale» (devine qui
est l’original), auxquels ont pris part plus
de 19 500 personnes.

mentaires Slow Food, duquel le fromage
suisse ne pouvait pas être absent! En
décembre, c’était la Fiera dell’Artigianato,

Aux points de vente, des actions de branding ont été réalisées dans le segment
«Fresh Pack». Quelque deux millions
d’étiquettes produites par SCM Italie ont
été collées sur des emballages pour souligner l’origine suisse et rappeler les caractéristiques du fromage suisse.

122 chaînes commerciales
disposant de plus de 11 000

points de vente ont été intégrées
dans les activités de SCM.

122 chaînes commerciales disposant de
plus de 11 000 points de vente ont été
intégrées dans les activités de SCM, ce
qui représente une augmentation de 17 %
par rapport à 2013. Plus de 2500 journées de dégustation ont été organisées
pour l’assortiment et pour des sortes.
Le fromage suisse a été présent à trois
étapes du Giro del Gusto. L’intention de
cette manifestation était de présenter
l’EXPO 2015 aux citoyens italiens. En
mai, l’assortiment de fromages suisses a
pris part au Taste of Milano, qui a vu participer environ 25 000 visiteurs. En octobre et en novembre, SCM Italie a contribué à la présentation du guide des vins
«I tre bicchieri» de Gambero Rosso, à
Rome, Naples, Lecce et Catania. En
même temps se sont déroulés à Milano
Golosa et Golosaria deux salons lors
desquels il a été possible de déguster
des fromages suisses. En octobre, Turin
a accueilli le Salone del Gusto, le plus
important salon italien des denrées ali-

à Milan, qui figurait au programme, avec
la Swiss Box contenant plusieurs sortes
de fromages, de la confiture et un cahier
de recettes ou une demi-pièce de Tête
de Moine AOP avec la girolle en matière
synthétique.

Engagement financier pour la commu
nication marketing 2014 en Italie

Montant total: 6,3 millions de francs

Vu le succès enregistré les années passées, les soirées «Sbrinziamoci», lors
desquelles des amuse-bouches réalisés
avec du Sbrinz AOP sont proposés dans
des bars et des restaurants à la mode de
Milan, ont de nouveau été organisées en
octobre et en novembre. Pendant la soirée, les acheteurs d’un verre de Prosecco et d’amuse-bouches au Sbrinz
AOP recevaient un verre rouge à croix
blanche. En décembre, les fromages
suisses étaient présents pour la deuxième fois au Swiss Temporary Store au
Swiss Corner de Milan; il s’agit de magasins temporaires dans lesquels des
produits suisses typiques sont vendus
pendant la période d’avant Noël.

47,0 % Publicité
37,2 % Communication spécifique
		 aux sortes
9,4 % Promotion des ventes
4,5 % Relations publiques
1,4 % Nouveaux médias / Direct Mail
0,4 % Etudes de marché / Controlling

Source: TSM/SESK
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Benelux
Selon le rapport annuel de l’Observatoire
des prix, l’inflation en Belgique s’est
c hiffrée à 0,5 % en 2014. Cette faible
inflation s’explique principalement par
l’évolution des prix des produits alimentaires non transformés et la forte baisse
des produits énergétiques.

Ventes de fromage suisse 2014
en Benelux

Volume total: 3528 tonnes

28,7 %
24,6 %
23,9 %
10,6 %
5,5 %
3,7%
2,9 %

Le Gruyère AOP
Emmentaler AOP
Fondue PAE*
Autres fromages
Raclette
Fromage fondu
Tête de Moine AOP
* Prête à l’emploi

La Belgique a connu une croissance
modérée en 2014: +1 % par rapport à
l’année précédente. La grande distribution a atteint de bons résultats. En effet,
le marché belge des biens de grande
consommation a progressé de +1,2 % en
volume et de +2,3 % en valeur dans quasiment toutes les catégories. Le grand
succès de 2014 est la poursuite de la
réussite du hard discount. Ainsi, Aldi et
Lidl atteignent ensemble 18,5 % de parts
de marché. Ce succès s’explique par
leur nombre toujours croissant de clients.
En effet, près de 60 % des consommateurs souffrent de la crise et reportent
dès lors plus facilement leurs gros
achats. Dans ce contexte le principe de
«value for money» prend tout son sens
car les consommateurs en veulent pour
leur argent!
En Belgique, la catégorie du fromage
représente en 2014 +41,8 % de la catégorie des produits frais. Celle-ci a enregistré une croissance de 2 % en volume
et de +4,1 % en valeur; les prix ayant
augmenté de +2,1 %. La plupart des ménages consomment du fromage, mais
leur fréquence d’achat a toutefois diminué de 48,1 à 47,1 fois par année. No-

tons, que les différences de consommation sont très affirmées: pour rappel, le
Belge achète 12 kilos de fromage par
année (hors fromages blancs), mais les
Wallons consomment 3,2 kg de fromage
de plus que les Flamands.
Les Pays-Bas s’ouvrent de plus en plus
aux fromages étrangers et s’intéressent
aux produits de tradition et de terroir.
Une opportunité intéressante pour les
formages suisses, dont il faut continuer
à travailler la notoriété.
Le Grand-Duché de Luxembourg reste
lui-aussi un territoire intéressant grâce à
son pouvoir d’achat élevé par rapport à
la moyenne européenne.

Les Pays-Bas s’ouvrent de

plus en plus aux fromages
étrangers et s’intéressent aux
produits de tradition et de terroir.
Pour l’année 2014, on peut estimer à
environ 4200 t la quantité de fromage
suisse consommée au Benelux, en incluant les fromages qui transitent via les
pays limitrophes. Ce sont des résultats
en diminution par rapport à 2013, diminution induite par l’Emmentaler AOP,
la catégorie des fromages fondus et des
fondues prêtes à l’emploi. Les autres fromages se maintiennent, preuve que les
spécialités sont très appréciées et recherchées. La progression des volumes
du Le Gruyère AOP sur le marché du

Benelux et celle de la Tête de Moine AOP
sont particulièrement réjouissantes.
En 2014 un accent particulier a été mis
sur les animations-dégustations avec du
personnel qualifié afin d’inciter à l’acte
d’achat. Il y a donc eu une concentration
des activités au point de vente, que ce
soit dans les supers ou hypers ou encore dans les crémeries voire les
boucheries disposant d’une sélection de
fromages.

En 2014 SCM Benelux a réalisé
de nombreuses journées de
dégustations en particulier
pendant les périodes de fêtes.
Les formats des magasins et des espaces de vente ont fortement évolué et
rationnalisé. Mais de nombreux distributeurs ont compris qu’il fallait maintenir les
comptoirs traiteur avec un service traditionnel à la coupe animé par des professionnels qui peuvent conseiller les clients.
L’assortiment des fromages suisses a sa
place dans ces comptoirs et doit profiter
du renouveau de ces espaces, sans oublier les espaces du frais-emballé. Grâce
à ses excellents contacts, SCM Benelux
collabore étroitement avec les différents
distributeurs en leurs proposant des solutions sur mesure de meilleure visibilité
et des suggestions de mise en avant. La
distribution spécialisée en fromage quant
à elle reste une magnifique vitrine pour
l’assortiment suisse. Elle occupe une

place importante en Belgique, même s’il
y a une diminution du nombre de petits
commerces en général. Les crémiers
sont des partenaires indispensables pour
la promotion des fromages suisses.
En 2014 SCM Benelux a réalisé de nombreuses journées de dégustations en
particulier pendant les périodes de fêtes.
En tout, près de 5 millions de consommateurs ont pu ainsi soit goûter nos fromages suisses soit s’informer sur ceux-ci
directement sur le point de vente.
Des mesures ont également été mises
en place pour mettre en avant les fromages suisses lors d’événements culinaires comme Culinaria, le plus grand
restaurant éphémère de Belgique réunissant plusieurs chefs sous un même toit
pendant cinq jours, notamment avec des
associations de bières belges. Ces divers événements ont eu des retombées
presse intéressantes. Notons dans ce
contexte que toutes les activités de relations publiques ont généré plus de 39
millions de contacts. Grâce à ce travail
de fond, le positionnement «premium»
des fromages suisses et du Le Gruyère
AOP en particulier s’affirme auprès des
gastronomes, des professionnels de la
gastronomie et des personnes soucieuses de produits de qualité.

Engagement financier pour la commu
nication marketing 2014 en Benelux

Montant total: 2,7 millions de francs

59,9 % Communication spécifique
		 aux sortes
24,3 % Promotion des ventes
10,3 % Relations publiques
2,1 % Publicité
1,9 % Nouveaux médias / Direct Mail
1,6 % Etudes de marché / Controlling

Source: TSM/SESK
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Espagne
En 2014, l’économie espagnole a enregistré une croissance de +1,4 %, soit un
résultat de 0,4 % supérieur aux attentes.
Avec un taux de 23,7 %, le chômage a
reculé de –2 % par rapport à l’exercice



Ventes de fromage suisse 2014
en Espagne et au Portugal

Le fromage suisse qui s’est le
mieux vendu en 2014 est resté
Le Gruyère AOP, avec 281t.
précédent. Ces signaux positifs ont eu
des incidences aussi pour le fromage
suisse, dont les ventes ont atteint 556 t
(fromage frais non compris), ce qui re
présente une croissance de +1,5 %. Ces
valeurs n’incluent pas les exportations via
des Etats tiers.
Le fromage suisse qui s’est le mieux
vendu en 2014 est resté Le Gruyère AOP,
avec 281 t, c’est-à-dire une augmentation
de 5,2 %. Il est suivi de l’Emmentaler AOP
qui enregistre toutefois un recul de –5,4 %
à 121 t. Malgré tout, la plus importante
sorte de fromage suisse a pu compter sur
une communauté de fans fidèles si l’on
tient compte du fait que seules des mesures publicitaires très restreintes ont été
réalisées pour cette sorte l’année passée.

Des dégustations de produits ont été organisées, des brochures d’information
ont été distribuées, des comptoirs de
fromagerie ont été décorés aux couleurs
du fromage suisse, etc., ce qui a donné
au total 3600 journées d’actions pour l’assortiment. De plus, des actions spécifiques aux sortes ont été mises sur pied
pour l’Appenzeller ®, Le Gruyère AOP, l’Etivaz AOP et la Tête de Moine AOP à plus
de 2500 points de vente, pour interpeller
directement les consommateurs espagnols.

Les ventes des autres sortes de fromages
suisses se sont présentées comme suit:
Appenzeller ®: 42 t (0 %), Tête de Moine
AOP: 78 t (–2,5 %) et Sbrinz AOP: 10 t
(–28 %). Les ventes de Raclette Suisse,
de Vacherin Fribourgeois AOP et d’autres
spécialités ont atteint 24 t (+50 %).

Pendant la période précédant Noël, en
novembre et en décembre, les actions
aux points de vente ont été soutenues par
une campagne d’annonces placées dans
des magazines choisis. Ces annonces
ont généré plus de 10,8 millions de
contacts. Une campagne publicitaire

Volume total: 300 tonnes

71,3 % Le Gruyère AOP
23,3 % Emmentaler AOP
3,3 % Autres fromages à pâte dure
1,0 % Fromage fondu
1,0 % Autres fromages

L’Espagne reste un marché intéressant
pour le fromage suisse. En effet, 85 % des
Espagnols mangent régulièrement du fromage et la consommation annuelle
moyenne est de 10 kg par habitant.
52,2 % des gens achètent leur fromage
dans les supermarchés, 18,1 % dans des
discounts, 16,4 % dans des hypermarchés, 7,1 % dans le commerce traditionnel
de fromage et 6,2 % via d’autres canaux.
Par conséquent, SCM Espagne con
centre une grande partie de ses activités
sur les points de vente, qui sont choisis
selon des critères géographiques et en
fonction des chiffres d’affaires réalisés
avec le fromage suisse.

spécifique, composée de spots télévisés
et d’affiches apposées en Catalogne et à
Madrid, a été réalisée pour Le Gruyère
AOP. Il a ainsi été possible de générer 22
millions de contacts supplémentaires en
février et en mars.
Le Salon des Gourmets, qui se déroule
chaque année en mars, offre une bonne
vitrine aux produits de haut niveau qualitatif comme le fromage suisse. Les fromages suisses y étaient présents avec un
stand qui a offert aux 80 000 visiteurs la
possibilité de les découvrir et de les déguster.
En juin, SCM Espagne a organisé des
ateliers de cuisine consacrés aux fromages suisses, avec la participation
du cuisinier renommé Xavier Pellicer. A
cette occasion, des journalistes et des
consommateurs ont créé avec lui des
cheeseburger particuliers au fromage
suisse et ont appris, en même temps,
comment utiliser au mieux cette denrée
alimentaire naturelle.
Le fromage suisse a été présent pour la
cinquième fois à la «Shopping Night Barcelona», organisée le 4 décembre et qui
est très appréciée du public. Diverses
activités ont été réalisées au «Passeig de
Gràcia» pour augmenter l’effet publicitaire
pour le fromage suisse, par exemple sous
la forme d’un restaurant temporaire qui
permettait aux consommateurs de découvrir le fromage suisse. Le célèbre
maître-queux espagnol Carles Michelin

Abellán a été brillant en préparant des
mets avec du fromage suisse. Les 70
places qu’offrait le restaurant avaient été
tirées au sort par le biais d’un concours
sur Facebook, et des journalistes choisis

Le fromage suisse a été présent
pour la cinquième fois à la
«Shopping Night Barcelona».
avaient été invités. Un chalet ouvert au
public, destiné à présenter la diversité et
les caractéristiques du fromage suisse,
avait été construit à côté du restaurant.
Les habitants de Barcelone ont saisi cette
occasion de découvrir les spécialités fromagères suisses, de huit heures du soir
à deux heures du matin. Au total, rien
qu’avec les articles publiés, ces actions
ont permis d’atteindre 70 millions de
consommateurs, ce qui correspond à
une contre-valeur d’annonces de 210 000
euros.

Engagement financier pour la commu
nication marketing 2014 en Espagne

Montant total: 1,5 million de francs

Plus de 684 articles ont été publiés suite
aux différentes activités de relations publiques, ce qui a donné plus de 528 millions de contacts.
La collaboration avec l’ambassade de
Suisse et Suisse Tourisme ainsi que la
participation au Festival international de
Jaeva (Alicante) et à d’autres manifestations de moindre taille ont également permis de générer de précieux contacts.

44,3 % Promotion des ventes
33,3 % Communication spécifique
		 aux sortes
13,6 % Relations publiques
7,4 % Salons et foires
1,4 % Nouveaux médias / Direct Mail

Source: TSM/SESK
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Grande-Bretagne

Ventes de fromage suisse 2014
en Grande-Bretagne

Volume total: 941 tonnes

62,3 % Le Gruyère AOP
16,9 % Emmentaler AOP
10,2 % Autres fromages à pâte dure
5,4 %
2,7 %
1,9 %
0,6 %

Fondue PAE*
Autres fromages à pâte mi-dure
Appenzeller®
Autres fromages
* Prête à l’emploi

La remarquable reprise économique en
Grande-Bretagne s’est poursuivie: le
Royaume-Uni a publié une croissance de
+2,6 % pour l’ensemble de l’année 2014,
battant ainsi largement les autres grandes
économies de l’Union européenne. La
clé de cette performance est l’investissement continu des entreprises ainsi que la
reprise des services de santé et immobiliers. La crise financière semble donc
définitivement appartenir au passé sur le
plan statistique! Durant les premiers mois
de l’année 2014, la consommation des
ménages n’a pas progressé, en raison de
la baisse des revenus réels des ménages. En effet, les entreprises ont augmenté autour de 1% les salaires, alors
que l’inflation était largement supérieure.
Cet état des faits a toutefois changé au
deuxième semestre de l’année 2014: un
fort ralentissement de l’inflation a été observé en Grande-Bretagne comme dans
le reste de l’Europe, ce qui redonné du
pouvoir d’achat aux ménages. Le taux de
chômage a reculé de 5,8 % et il est à son
niveau le plus bas depuis plus de 6 ans.
Environ 98 % des ménages britanniques
consomment du fromage. La plus grande
partie du fromage est achetée dans
les supermarchés ainsi qu’auprès des
discounters qui enregistrent une belle
croissance au cours de ces dernières
années. Les supermarchés restent
néanmoins le principal canal de distribution de fromage suisse, mais les boutiques 
spécialisées comme les Farm
Shops gagnent continuellement du ter-

rain. En tout, la consommation de fromage en Grande-Bretagne est d’environ
7 000 000 t. La consommation par tête
de fromages à pâte dure et mi-dure est
d’environ 10 kg. Ceci est en comparaison
européenne relativement faible et s’explique par le fait que le fromage n’est que
très rarement consommé lors du petit
déjeuner.
La croissance économique se retrouve
dans les ventes de fromages suisses.
En effet, les chiffres TSM indiquent une
augmentation des exportations vers la
Grande-Bretagne de plus de 20 % en
passant de 847 tonnes en 2013 à 1018 t
en 2014. Les deux principaux produits
distribués, à savoir l’Emmentaler AOP et
Le Gruyère AOP, ont vu leurs ventes s’envoler comparativement à 2013 à raison
de +6 % à 169 t respectivement +19 % à
586 t. Le Gruyère AOP représente à lui
seul plus de la moitié (57 %) des exportations de fromages suisses.

La croissance économique se
retrouve dans les ventes de
fromages suisses: une augmentation
des exportations vers la
Grande-Bretagne de plus de 20 %.
Durant l’exercice sous revue, le travail
promotionnel de SCM Grande-Bretagne
pour Le Gruyère AOP a été poursuivi en
privilégiant la mise en avant de la qualité
exceptionnelle du produit, à savoir son
caractère naturel et son savoir-faire an-

cestral. Les mesures de promotions réalisées en 2014 sont des activités médiatiques grand public en particulier, des
animations-dégustations et des foires
professionnelles et grand public.
La campagne publicitaire du Gruyère
AOP a été réalisée dans différents magazines culinaires du pays ainsi que des
chaînes de grands magasins. Le public
cible est avant tout le consommateur
gourmet, connaisseur. En tout cette campagne a généré plus de 2,8 millions de
contacts.
Grâce à un travail intensif au point de
vente, plus de 400 000 consommateurs
ont pu gouter au Gruyère AOP. Des animations-dégustations et des autodégustations ont été réalisées en particulier
dans les épiceries fines et Farm Shops.
Ces activités ont non seulement fait augmenter les ventes mais ont aussi contribué à accroître le nombre de point de
vente vendant du fromage suisse.

Ce travail important permet de renforcer
l’image «premium» du Gruyère AOP et
des autres fromages suisses. Toutes ces
mesures ont généré près de 250 000
contacts de qualité.

Grâce à un travail intensif
du point de vente, plus de
400 000 consommateurs ont ainsi
pu gouter au Gruyère AOP.
Le partenariat avec V-Zug s’est poursuivi
en 2014. En Grande-Bretagne, V-Zug
met à disposition de SCM des appareils
culinaires utilisés pour présenter la multitude d’utilisations possibles du Gruyère
AOP. SCM Grande-Bretagne réalise de
telles activités promotionnelles à l’occasion de plusieurs salons professionnels
ou grand public.

Engagement financier pour la
communication marketing 2014
en Grande-Bretagne

Montant total: 666  000 francs

		 100% Communication spécifique aux sortes

Comme les années antérieures, SCM
Grande-Bretagne a participé à de nombreux salons professionnels pour Le
Gruyère AOP. On peut notamment citer
les salons «Speciality Glasgow», «Speciality Harrogate» ou encore «Speciality
London», sans oublier les salons professionnels et grand public comme les BBC
Good Food London et Scotland ainsi
que Birmingham, ou l’incontournable
Great Yorkshire Show à Harrogate où Le
Gruyère AOP a eu une belle plate-forme.

Source: TSM/SESK
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Appréciation des risques et
perspectives d’avenir
Gestion des risques et contrôles
internes
Switzerland Cheese Marketing AG procède régulièrement à une évaluation des
risques à l’échelle du groupe entier. Le but
de cette démarche est de déterminer,
pour les principaux risques, l’ampleur potentielle des dommages et la probabilité
d’occurrence. Les risques identifiables
donnent lieu à des mesures visant à
réduire le risque d’une anomalie significative dans les comptes.
Pour Switzerland Cheese Marketing AG,
le risque principal réside dans le financement. Si les contributions provenant de
la branche et de la Confédération
venaient à diminuer, il faudrait couper
dans les budgets du marketing et, par
conséquent, adapter la structure commerciale de la société. Toutefois, pour des
raisons juridiques, cet ajustement structurel ne pourrait intervenir qu’avec un certain retard. Il en résulterait une sortie de
ressources considérable, qui compromettrait la liquidité de la société. Grâce
à l’efficacité des systèmes internes de
contrôle et de pilotage, il est possible de
garantir le respect des prescriptions
comptables et la régularité des rapports.
L’organe de révision interne effectue des
révisions dans l’ensemble du groupe
SCM, évaluant les risques potentiels dans
la gestion et dans les processus d’entreprise et leur influence sur l’établissement
des comptes. Les contrôles portent éga-
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lement sur la préservation des actifs
corporels d’exploitation et sur le respect
des lois, des contrats et des directives
internes.
Portefeuille de commandes et
perspectives d’avenir
Pour l’année 2015, Switzerland Cheese
Marketing AG prévoit des dépenses de
projets de 41,8 millions de francs au total
(y c. projets d’exportation sur les «nouveaux marchés» pour 4,3 millions de fr.).
La subvention fédérale s’élève à 22,6 millions de francs (y c. projets d’exportation
sur les «nouveaux marchés»).
L’abandon du taux plancher entre le franc
et l’euro par la Banque nationale suisse,
intervenu au 15 janvier 2015, posera un
grand défi sur les marchés d’exportation
et freinera assurément les exportations de
fromage suisse. Parallèlement, les importations exerceront une pression accrue
sur le marché intérieur.
Nous partons de l’idée que le cours de
l’euro ne se redressera que faiblement
durant cette année.

Guy Emmenegger:
16 ans Président du
Conseil d’administration
«Tourne-toi vers l’avenir, Walter, pas vers
le passé!» C’est avec cette citation de
Friedrich Schiller (Guillaume Tell) que Guy
Emmenegger, fondateur et président du
conseil d’administration de Switzerland
Cheese Marketing SA, a inauguré la première assemblée générale tenue le 16 juin
1999. Cette maxime l’a accompagné
durant tout son activité. Malgré tout, il est,
dans la vie, des moments lors desquels
le coup d’œil en arrière est inéluctable.
C’est le cas du présent rapport annuel, le
dernier placé sous l’égide de Guy Emmenegger comme président du conseil d’administration.
Guy Emmenegger figure au nombre des
personnalités marquantes de la branche
fromagère suisse, et ceci pas seulement
depuis la fondation de SCM. En effet,
neuf ans plus tôt, en 1990, il avait repris
la présidence de l’association suisse des
exportateurs de fromage en des temps
extrêmement difficiles pour le commerce
du fromage en général, et encore plus
pour les exportations. Aujourd’hui nous
savons, que le fromage suisse a du lutter
contre des problemes plus difficiles qui
ont débouché sur la dissolution de l’Union
fromagère suisse et sur les adaptations
structurelles du commerce du fromage.
À l’époque Guy Emmenegger, qui présidait le groupe de travail responsable du
marketing à l’étranger, a eu pour tâche de
mettre en place une nouvelle organisation
regroupant les mesures de promotion des
ventes à l’exportation de tous les sortes

de fromage. Un énorme scepticisme régnait dans la branche. Les interprofessions nouvellement fondées étaient occupées à la mise en place de leurs
propres structures et le financement
n’était guère garanti.
Après la dissolution de l’Union fromagère,
le commerce ne voulait plus d’une organisation étatique et il entendait occuper
une place d’actionnaire majoritaire dans
une nouvelle organisation à fonder. Il était
prévu d’intégrer les sortes, mais avec des
participations minoritaires seulement.
Quant aux grandes organisations de
l’économie laitière, comme l’actuelle PSL
ou Fromarte, leur implication n’était pas
prévue. Seules les organisations effectivement actives sur le marché devaient
être intégrées. Il s’agissait d’empêcher la

Après la dissolution de l’Union fromagère,
le commerce entendait occuper
une place d’actionnaire majoritaire dans
une nouvelle organisation à fonder.
création d’une Union fromagère de droit
privé, car la libéralisation du marché du
fromage était imminente. Le commerce
proposait une répartition de ²⁄3 pour le
commerce et ¹⁄3 pour les sortes. Il s’en est
suivi d’intenses discussions et de violents
affrontements. Les discussions n’aboutissant sur aucune issue, Guy Emmenegger
a empoigné le taureau par les cornes et
s’est donné pour but de créer pour le 1er
mai 1999 une organisation pour garantir
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la promotion commune des ventes à
l’exportation. Puisant dans son propre
porte-monnaie, il a alors fondé une société anonyme qu’il a dotée d’un capital
de 250 000 CHF, dans laquelle il a uniquement réparti les actions entre les
sortes et les entreprises commerciales.
La clé de répartition était fixée en fonction
des pourcentages de production fromagère pour les sortes, et en fonction des
valeurs à l’exportation d’une année de
référence pour les entreprises commerciales. Ainsi, il régnait auprès de tous les
acteurs un niveau d’insatisfaction moyen,
qui était toutefois aussi un consensus
admissible pour tous.

La clé de répartition était fixée en fonction
 des pourcentages de production fromagère
pour les sortes, et en fonction des valeurs à
l’exportation d’une année de référence
pour les entreprises commerciales.
Consciente de la difficulté de la tâche de
la nouvelle organisation, la Confédération
a contribué la première année au démarrage avec un financement de 17 mio CHF.
Ce montant peut paraître élevé, mais il
faut se souvenir que SCM reprenait l’immense réseau de filiales de l’Union fromagère, qu’il s’agissait tout d’abord de réduire. Cela ne fut pas chose aisée en
raison de la nécessité de remplacer de
nombreuses personnes ou de les licencier, chacun n’arrivant pas à trouver sa
place dans les nouvelles structures. Pour
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la partie reprise, toutefois, la devise était
d’opérer sur les marchés exclusivement
avec des responsables autochtones.
Dès la première heure, SCM s’est considérée comme un prestataire de services
ayant pour tâche la promotion commune
des exportations de fromage suisse
(aussi avec des fonds de la Confédération). L’un des principaux piliers de SCM,
qui s’est développé très rapidement, était
la cohésion de la branche. Les fonds
alloués à la publicité pour le fromage
suisse ont été fixés sur la base des exportations de fromage, si bien que 59
mio CHF par année étaient à disposition
en 2000 et 2001, puis 42 mio CHF en
2002. Toutefois, la répartition des cotisations en fonction des exportations n’était
pas satisfaisante pour les acteurs. Les
interprofessions non plus n’étaient pas
satisfaites de la participation minoritaire,
car elles entendaient être des partenaires
équivalents à leurs interlocuteurs. Elles
aussi ont remis en question la répartition
des cotisations.
Redéfinies en 2004, les participations à
SCM sont restées inchangées jusqu’à
ce jour, à savoir 40 % pour le commerce,
40% pour les interprofessions, 10 % pour
la PSL et 10 % pour Fromarte. En plus de
la mise sur un pied d’égalité des interprofessions et du commerce, cette solution
intégrait les associations de l’économie
laitière. Dès ce moment-là, les fonds nécessaires à la communication de base
ont été perçus par kilo de lait transformé

en fromage, tandis que les sortes fixaient
elles-mêmes les montants des cotisations pour leurs propres activités. Ainsi,
l’ensemble de la chaîne de transformation
avait son mot à dire dans SCM.
La même année, une nouvelle étape a
été franchie avec la fusion de SCM et de
l’Organisation fromagère suisse (OFS),
dont la collaboration était déjà réglée auparavant dans un contrat. Avec ce regroupement réalisé aussi au niveau du
personnel, SCM devenait l’organisation
faîtière du fromage suisse, intégrant l’ensemble de la chaîne de plus-value. A
partir de là, le principe de la porte ouverte
a été appliqué. Toutes les interprofessions et les maisons du commerce sont
intégrées dans l’actionnariat, si elles s’engagent à respecter les principes de base
communs.
Ce système a fait ses preuves jusqu’à ce
jour et il restera une solution efficace
aussi pour l’avenir, puisqu’il découle de la
mission constitutionnelle de pourvoir à la
promotion des produits agricoles. Ce
système est très dynamique, car les acteurs du marché investissent leur propre
argent et ne se répartissent pas seulement des subventions de la Confédération. La présentation commune de tous
les acteurs, qui s’identifient tous aux valeurs «tradition, artisanat, caractère naturel, qualité», fait de SCM une organisation
forte. Les fonds de la Confédération pour
la promotion des ventes sont investis
pour promouvoir ces valeurs communes

librement voulues. Dès lors, il serait fatal
que la politique remette en question cette
présentation commune sur le marché.
Comparativement au montant total des
dépenses pour le secteur agricole, la
promotion des ventes de fromages
suisses ne représente qu’une petite part,
mais son effet de levier est énorme.

Ce systeme a fait ses preuves
jusqu’a ce jour et il restera une
solution efficace aussi pour l’avenir.
En serrant les rangs, la branche a survécu à une période turbulente et aux
adaptations structurelles dont le côté
positif est l’émergence d’une grande diversité dans le monde fromager suisse.
Les produits de haute qualité fabriqués
quotidiennement dans de petites fromageries de village à partir des meilleures
matières premières trouveront toujours
des débouchés, surtout si tous les acteurs continuent de faire preuve d’autant
d’amour et de passion pour leur produit – une passion indispensable pour la
production comme pour la commercialisation!
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Organes
Conseil d’administration
Président
(1998) Guy Emmenegger
3000 Berne 6
Vice-président
(1998) Matthias Kunz
Emmi International Ltd
3422 Kirchberg

Vice-président
(2000) Philippe Bardet
Interprofession du Gruyère
1663 Pringy

Membres
(2000) Richard Gander
Lustenberger & Dürst AG
6330 Cham

(2010) Michel Pellaux
Cremo SA
1710 Fribourg

(2004) Markus Baumann
Sbrinz Käse GmbH
6210 Sursee

(2010) Gérald Roux
Fromage Gruyère SA
1630 Bulle

(2005) OIivier Isler
Interprofession
Tête de Moine, 2610 St-Imier

(2012)

(2009) Jacques Gygax
	Fromarte, Artisans
suisses du fromage
3001 Berne

(2012) David Vincze
	Sortenorganisation
Appenzeller Käse GmbH
9050 Appenzell
(jusqu’au 5.9.2014)

(2010) Thomas Heller
Emmi Suisse SA
3422 Kirchberg
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Dr. Charlotte Hofstetter
Fédération des producteurs
suisses de lait, 3000 Berne 6

(2013) Franziska Borer
Emmentaler Switzerland
3011 Berne
(jusqu’au 31.7.2014)

Direction

Organe de révision

Dr. David Escher, CEO
Bernard Wildeisen, CFO
Martin Spahr, CMO

Refiba Fiduciaire SA, Berne

Suisse. Naturellement.

Switzerland Cheese Marketing SA
Brunnmattstrasse 21
CH-3001 Bern
Tél. +41 31 385 26 26
Fax +41 31 385 26 27
CEO: Dr. David Escher
Courriel: info@scm-cheese.com
www.fromagesuisse.ch
www.cheesesfromswitzerland.com

Italie
Switzerland Cheese Marketing S.r.l.
Corso Magenta, 56
I-20123 Milano
Tél. +39 024 851 35 78
Fax +39 024 800 01 21
Direction: Giovanna Frova
Courriel: info@formaggisvizzeri.it
www.formaggisvizzeri.it

Allemagne
Switzerland Cheese Marketing GmbH
Neue Poststrasse 17
D-85598 Baldham
Tél. +49 810 689 87-0
Fax +49 810 689 87-10
Direction: Andreas Müller
Courriel: info@schweizerkaese.de
www.schweizerkaese.de

Belgique, Pays-Bas, Luxembourg
Switzerland Cheese Marketing
c/o Comcrete s.à.r.l.
Chaussée de Waterloo 870
B-1180 Bruxelles
Tél. +32 2 340 84 20
Fax +32 2 346 90 88
Mandataire: Pascale Dedoncker
Courriel: info@fromagesdesuisse.be
www.fromagesdesuisse.be

France
Switzerland Cheese Marketing s.à.r.l.
38, rue des Blancs-Manteaux
F-75004 Paris
Tél. +33 149 966 410
Fax +33 149 966 414
Direction: Franck Lefèvre
Courriel: info@fromagesdesuisse.fr
www.fromagesdesuisse.fr

Espagne/Portugal
Switzerland Cheese Marketing
c/o Promociones Fre-Cor 2001, SL
CI Mollet, 8
E-08120 La Llagosta (Barcelona)
Tél. +34 93 574 7616
Fax +34 93 574 7615
Mandataire: Frederic Corbacho
Courriel: info@quesosdesuiza.es
www.quesosdesuiza.es

Notre Fromage Suisse.
www.fromagesuisse.ch

