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Editorial
Je tire le bilan de ma première année de
présidence du conseil d’administration de
SCM – une année à la fois intéressante et
intense! La situation sur le marché international du fromage a été et reste la source
de challenges pour la branche fromagère
suisse. La force du franc suisse, l’abolition
des quotas laitiers en Europe, la crise laitière mondiale, la politique de prix agressive de nos concurrents européens dans
le commerce de détail, tout cela a grevé
les ventes de Fromages Suisses.
Les Fromages Suisses appartiennent à la
catégorie des produits haut de gamme et
sont chers comparativement à la concurrence. Dès lors, pour pouvoir tenir les parts
de marché dans cette situation tendue, il
a fallu intensifier les contacts directs avec
les consommateurs, en plus de la publicité
classique. Nous le faisons avec les activités promotionnelles aux points de vente,
pour l’assortiment comme pour les sortes.
Ces activités aux points de vente ont
constitué une priorité stratégique sur tous
nos marchés, actuels comme nouveaux.
Nous motivons sur place le consommateur
étranger à découvrir le Fromage Suisse et
nous l’incitons à acheter, avec nos arguments honnêtes que sont la saveur, la
qualité, l’origine, la tradition et la diversité.
De plus, en relation avec ces activités aux
points de vente et en collaboration avec
de grandes organisations de sortes, un
projet-pilote intitulé «marketing de terrain»
a été initialisé sous la conduite de SCM
Allemagne. Chaque mois, des contrôles
incluant des clarifications des besoins
auprès du personnel des rayons et la présentation de nos activités promotionnelles
ont été effectués dans 2600 supermarchés, toujours dans le but d’accroître les
ventes. Les premiers résultats de ce projet
financé exclusivement par des fonds
provenant des interprofessions sont très
prometteurs, si bien que nous allons

l’étendre à d’autres marchés principaux,
concrètement au Benelux et à la France.
Je considère que l’une de mes tâches
fondamentales de président consiste à
défendre les intérêts du Fromage Suisse
auprès des milieux politiques. Notre production fait partie des principaux produits
d’exportation agricoles de la Suisse. Vu
qu’elle regroupe l’ensemble de la branche
fromagère, du producteur de lait à l’exportateur en passant par le fromager, SCM est
prédestiné à cette défense des intérêts
pour les thèmes intéressant l’ensemble de
la branche. Il est important que nous nous
investissions dans les processus politiques, conjointement avec nos partenaires PSL et Fromarte, pour défendre nos
intérêts et élaborer des solutions aux
problèmes. Par conséquent, les échanges
réguliers avec l’Office fédéral de l’agriculture, avec des parlementaires fédéraux et,
si nécessaire, avec le conseiller fédéral
Johann Schneider-Ammann, chef du
DEFR et président de la Confédération,
sont des points importants de mon programme.
Rétrospectivement, je constate que 2015
aura été une année intensive et riche en
obstacles, mais aussi en rencontres passionnantes, avec l’Anuga à Cologne et
l’Exposition de Milan comme manifestations particulièrement importantes. La présence de l’agriculture suisse dans notre
pavillon, de même que le Tram del Gusto
que nous devons à l’initiative de SCM Italie,
étaient parfaitement organisés.
Je remercie David Escher et l’ensemble de
l’équipe de SCM. Toutes ces personnes
se sont engagées jour après jour passionnément pour la commercialisation du meilleur fromage du monde, malgré les difficultés du contexte dans lequel elles opèrent!
Dr. Lorenz Hirt
Président du conseil d’administration
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Contexte politique
Pendant l’année écoulée, l’agriculture
aura été un thème récurrent de l’ordre
du jour du Parlement suisse. Pour Switzerland Cheese Marketing (SCM), les
moyens supplémentaires alloués à la
promotion des ventes ont constitué une
activité politique prioritaire de défense
des intérêts, en plus des prises de positions au sujet des ordonnances relatives
à la loi sur les denrées alimentaires.
Promotion des ventes en Suisse
et à l’étranger
La situation du Fromage Suisse sur le
marché a connu une forte détérioration
en raison de l’abolition du taux plancher
du cours de l’euro, annoncée par la
Banque nationale suisse le 15 janvier
2015. La pression des importations a
continué d’augmenter en Suisse, tandis
que des augmentations de prix et des

L’efficacité de tels budgets
supplémentaires a été démontrée
en 2011/2012, lorsque de bons
résultats ont pu être obtenus
pour le Fromage Suisse face à
une problématique identique.
retraits des assortiments ont rendu difficile la situation à l’exportation. En Allemagne et en Italie, qui sont des marchés
principaux, des seuils de prix délicats ont
été franchis à bien des endroits. De plus,
des commandes ont été stoppées en
raison des incertitudes liées au cours du
change, et le tout a été accompagné
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d’une forte intensification des offensives
des concurrents autrichiens, allemands,
hollandais, italiens et français, qui ont
accru encore la pression sur les produits
suisses. Vu cette situation, les planifications annuelles et les budgets ont dû être
réexaminés et remaniés dans tous les
pays de SCM afin de tenir compte de la
nouvelle situation du marché, plus difficile. Compte tenu de cette détérioration
de la situation du marché, SCM est
intervenue auprès du conseiller fédéral
Johann Schneider-Ammann pour demander, pour le Fromage Suisse, une
augmentation des contributions à la
promotion des ventes sous la forme d’un
budget supplémentaire de 0,9 mio CHF
(projets pour un montant total de 1,8 mio
CHF). L’efficacité de tels budgets supplémentaires a été démontrée en 2011/2012,
lorsque de bons résultats ont pu être
obtenus pour le Fromage Suisse face à
une problématique identique.
Législation «Swissness»
La discussion politique en relation avec
le Swissness dure depuis plusieurs
années. Les longs débats parlementaires concernant le projet de loi ont été
suivis de la procédure de consultation au
sujet des ordonnances d’exécution.
Dans sa prise de position rendue en
février, SCM s’est orientée aux autres
prises de positions du secteur laitier et a
décidé de s’exprimer uniquement sur
des thèmes concernant la transformation
du lait et la production de fromage. SCM
a notamment exigé des solutions prag-

matiques et a soutenu les dispositions
de l’art. 4, al. 6, du projet d’ordonnance
sur l’utilisation des indications de provenance suisses pour les denrées alimentaires (OIPSD) au sujet de l’utilisation
du lait et des produits laitiers comme
matière première. Ce faisant, SCM était
toutefois d’avis que cet alinéa devait être
complété, puisque le lait et les produits
laitiers ne sont pas utilisés uniquement
directement comme ingrédients, mais
aussi, parfois, comme composants d’un
ingrédient. Pensons, par exemple, à un
cornet de crème glacée à l’arôme fraise
fabriqué avec de la crème suisse: si la
gaufre, généralement importée, contenait la moindre quantité de poudre de
petit-lait, c’est l’ensemble du produit qui
serait exclu du Swissness. Pour prévenir
de telles conséquences insensées,
SCM exige l’extension aux produits laitiers de la clause dite de bagatelle. Il a
par ailleurs été exigé de ne pas devoir
indiquer dans le détail la provenance de
chacun des éléments des ingrédients
composés, car cela serait quasiment
impossible dans la pratique. Selon les
critères du Swissness, une provenance
distincte devrait être attribuée à l’ingrédient composé (en l’occurrence la
gaufre), et cette provenance serait prise
en compte intégralement dans le calcul
du pourcentage.
Le Conseil fédéral a adopté en septembre les quatre ordonnances d’exécution du «Swissness» et a fixé l’entrée
en vigueur de la législation au 1er janvier
2017.

Révision 2015 des ordonnances
relatives à la loi sur les denrées
alimentaires
En octobre, le groupe de travail «conditions-cadres politiques» de SCM a
préparé la prise de position au sujet des
ordonnances relatives à la nouvelle loi
sur les denrées alimentaires. Il en a
notamment vérifié l’applicabilité pratique
au quotidien dans la branche fromagère
suisse. SCM a salué l’harmonisation des
dispositions suisses avec celles édictées
par l’Union Européenne, pour autant qu’il
ne s’ensuive ni l’induction en erreur des
consommateurs ni un nivellement vers le
bas de la sécurité des denrées alimentaires.

Le Conseil fédéral a adopté en
septembre les quatre ordonnances
d’exécution du «Swissness» et a
fixé l’entrée en vigueur de la
législation au 1er janvier 2017.
Par conséquent, SCM a demandé principalement des prolongations des délais
transitoires (étiquetage) et la fixation de
limites moins rigides entre les différentes
catégories de consistances de la pâte
(transition de la catégorie des fromages
à pâte mi-dure à celle des fromages à
pâte dure en fonction du degré de maturité). L’ordonnance a également été
contrôlée sous l’angle de sa compatibilité
avec les cahiers des charges AOP. Mentionnons ici, à titre d’exemple, l’ordonnance sur l’hygiène qui exige une tempé-
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rature maximale du lait de 10 degrés lors
de la transformation. Dans les cahiers
des charges, il est souvent interdit de
réfrigérer le lait à moins de 12 degrés.
Pour que la branche fasse front commun,
la position de la PSL a été prise en
compte dans la discussion et certaines
requêtes ont été reprises.

ment en moyens de production qui ne
sont pas fabriqués en Suisse. Personne
ne remet en question la nécessité de
compléter la production de denrées alimentaires indigènes à l’aide d’importations. Ainsi, l’objectif de disposer d’un
secteur agricole et agroalimentaire
compétitif n’est pas remis en question.

Consultation au sujet du contreprojet à l’initiative populaire «pour la
sécurité alimentaire»
SCM a salué l’intention du Conseil fédéral d’inscrire dans la Constitution un
article garantissant la sécurité alimentaire
en Suisse. SCM a également demandé,
dans sa prise de position, que le
contre-projet à l’initiative reprenne impérativement les principaux éléments de
cette dernière, à savoir le renforcement
de l’approvisionnement de la population
à l’aide de denrées alimentaires prove-

Enquête de la FDA au sujet de la
sécurité du fromage fabriqué avec
du lait cru
Aux USA, le fromage fabriqué avec du lait
cru est un thème délicat. La consommation de lait cru est même partiellement
interdite. L’année passée, la FDA (US
Food & Drug Administration) a procédé à
une enquête au sujet de la sécurité du
fromage fabriqué avec du lait cru. Jusqu’à
ce jour, le fromage qui avait mûri plus de
60 jours était réputé sûr, mais cela est
remis en question. Conjointement avec
Agroscope et l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires
(OSAV), SCM a élaboré une documentation pour convaincre les autorités américaines de la qualité et de la sécurité de
nos fromages. Le dossier compilé par
la branche a également été mis à disposition de l’INAO (Institut national de
l’origine et de la qualité) en France, et de
la CIAA (Cheese Importers Association
of America). Ces deux organisations vont
également intervenir auprès de la FDA en
reprenant des éléments de la prise de
position suisse. Les efforts conjoints
seront plus persuasifs.

SCM a salué l’intention du
Conseil fédéral d’inscrire dans la
Constitution un article garantissant
la sécurité alimentaire en Suisse.
nant d’une production indigène variée et
durable. Nous avons rejeté l’introduction
de l’indication relative à l’accès aux marchés agricoles internationaux en raison
de sa trop grande marge d’interprétation.
Si la Confédération entend renforcer la
production indigène, il est manifeste
qu’elle doit aussi garantir l’approvisionne-
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Sanctions économiques de l’UE
contre la Russie
Suite à la crise de l’Ukraine, les Etats de
l’UE ont décrété des sanctions économiques contre la Russie. Cette dernière
a réagi en prononçant un embargo économique contre des produits agricoles
de l’UE. La Suisse n’étant pas membre
de l’UE, elle n’a pas été concernée. Des
médias européens comme suisses se
sont volontiers servis des exportations
de fromage pour illustrer les effets de cet
embargo. Toutefois, l’importance des exportations en Russie doit être relativisée,
car le Fromage Suisse n’y occupe qu’un
créneau du marché. De plus, l’embargo
russe contre les denrées alimentaires
provenant de l’UE a des incidences négatives indirectes pour les exportations
de Fromage Suisse puisque, les Etats de
l’UE ne pouvant pas exporter en Russie,
la quantité de fromage disponible sur le
marché européen a augmenté, ce qui a
induit une baisse des prix. De cette
manière, le Fromage Suisse est devenu
comparativement plus cher dans l’UE.
L’abolition du taux plancher de l’euro et la
suppression des quotas laitiers au sein
de l’UE ont, elles aussi, accru les difficultés des exportateurs de Fromage Suisse.
Au bout du compte, l’augmentation des
exportations en Russie n’a de loin pas
suffi à compenser les pertes.
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Production, exportations,
importations et
contexte économique
S’agissant des exportations, la branche
fromagère suisse tire un bilan mitigé de
l’année 2015. La légère hausse des exportations (+0,3 %) s’explique par l’augmentation des exportations en dehors de l’UE.
En 2015, 68 459 t de Fromage Suisse ont
été exportées dans le monde, soit 204 t de
plus qu’en 2014. L’abandon du taux plancher avec l’euro a accru la concurrence au
sein de l’UE, notre débouché principal. Si
l’on considère les quantités, les exportations vers l’UE ont reculé de 1,5 %. Les
trois plus grands exportateurs que sont
l’Emmentaler AOP, Le Gruyère AOP et
l’Appenzeller ® ont enregistré des pertes
au niveau mondial de, respectivement,
–1331 t (–9,5 %), –420 t (–3,4 %) et –166 t
(–3,2 %). Pour ce qui est de la valeur, la
balance commerciale affiche une baisse
des exportations de –3,8 %. En 2015, la
branche fromagère (producteurs de lait,
fromagers, affineurs, commerce) a réalisé
des recettes totales de 600,2 millions
de francs suisses. Cela représente une
baisse de –3,8 % par rapport à 2014. Les
prix moyens à l’exportation ont baissé
de –6,2 %.

En 2015, 68 459 t de Fromage Suisse
ont été exportées dans le monde.
L’appréciation du franc suisse a accru la
pression des importations, le franc fort
rendant les importations de fromage très
bon marché. S’agissant de la valeur, les
importations ont diminué de –12,0 % en
2015, mais les quantités ont augmenté de
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+1587 t (+2,9 %) pour totaliser 55 432 t.
Quelque 85 % des produits sont importés
d’Italie (19 806 t, –1,9 %), de France
(14 053 t, +5,1 %) et d’Allemagne (12 768 t,
–3,0 %). Les fromages frais (+649 t,
+3,2 %), les fromages à pâte molle (+463 t,
+4,1 %), les fromages à pâte mi-dure
(+573 t, +6,4 %) et les fromages à pâte
dure (+920 t, +23,6 %) restent particulièrement appréciés. Le fromage fondu n’a
pas affiché de changement notoire (+29 t,
+0,7 %). Les fromages à pâte extra-dure,
par contre, ont enregistré des pertes
(–1047 t, –18,8 %). Une grande partie des
importations sont écoulées dans l’industrie
alimentaire, sensible au prix, dans l’hôtellerie ainsi que dans la restauration collective et ordinaire.
Livraisons de lait et prix du lait
La statistique de l’année 2015, publiée par
TSM, montre que la production laitière de
3 486 177 tonnes (y c. lait des exploitations
d’estivage, lait de la zone franche près
de Genève et lait de la Principauté de
Liechtenstein) est légèrement en régression (–1,5 %), mais que toutefois son
niveau est toujours élevé.
En 2015, le prix moyen payé aux producteurs pour l’ensemble du lait suisse s’est
établi à 59,79 ct./kg, soit une diminution
de 7,1 centimes (–10,6 %) par rapport à
l’année précédente. L’ampleur de la baisse
du prix du lait varie toutefois selon le genre
de transformation et le mode de production. Le prix du lait de centrale a subi la plus
forte baisse (–8,06 à 57,09 ct./kg). Le prix
total du lait transformé en fromage a reculé

Production et exportation de fromage, part exportée
Production
2014 (t)

Production
2015 (t)

Exportation
2015 (t)

Part exportée
2015 (%)

Sbrinz AOP
Total fromages extra-durs

1’613
1’613

1’546
1’546

157
157

10,2
10,2

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

20’259
6’680
29’420
9’181
65’540

18’843
6’944
28’552
8’695
63’034

12’663
4’795
11’956
4’191
33’605

67,2
69,1
41,9
48,2
53,3

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

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

13’629
8’782
3’182
2’641
2’178
2’274
31’205
63’891

1’597
5’022
352
286
–
1’398
10’648
19’303

11,7
57,2
11,1
10,8
–
61,5
34,1
30

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

2’668
1’893
557
1’060
6’182

2’498
1’857
560
1’094
6’013

–
–
37
–
587

–
–
6,6

22’693
14’006
10’886
47’582

23’551
18’964
10’597
53’110

2314
–
–
5’780

9,8
–
–
11

1’155

1’210

–

–

185’331

188’806

–

–

5’217
7’799
13’016

4’922
7’499
12’421

1’140
4’228
5’368

23,2
56,4
43,2

–
–

–
–

3’548
68’459

–
36,3

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
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( 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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Exportations fromagères
en 2015 par marché / pays

Volume total: 68 459 tonnes

45,3 % Allemagne

de 6,52 à 64,33 ct./kg. Quant au lait livré
aux fromageries artisanales, son prix a
enregistré une baisse moins importante
(–3,29 à 73,17 ct./kg). Le lait bio a subi la
plus faible baisse de prix en 2015 (–1,06 à
77,51 ct./kg). L’évolution de l’offre et de la
demande de produits laitiers à l’échelle
mondiale, la baisse des prix de produits
laitiers (notamment le lait en poudre et le
beurre) sur les marchés internationaux et
l’abandon du taux plancher EUR/CHF
sont, entre autres, les facteurs à l’origine
de ce recul des prix du lait en 2015.
(Source: Bulletin du marché du lait, OFAG.)
Fabrication de fromage
La fabrication de fromage a atteint en 2015
un niveau record absolu. La production
de fromage a en effet augmenté en
continu ces dernières années. En comparaison à 2014, l’augmentation est de 1,9 %
(+3475 t); ainsi, la production de fromage
frais a augmenté de 11,6 % et celle de fromage à pâte mi-dure de 1,0 % (à mentionner la hausse de la fabrication de fromage
à raclette de 7,3 %). Pour le fromage à pâte
molle, la diminution est de 2,7 % et pour le
fromage à pâte dure, la baisse est de
3,8 %.

15,8 % Italie
12,5 % Etats-Unis
6,9 % France
5,4 % Benelux
4,9 % Autres pays d’Europe
3,5 % Canada
3,2 % Autres pays
1,7 % Grande-Bretagne
0,8 % Espagne / Portugal

Source: TSM/SESK
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Exportations de fromage
Le principal partenaire commercial pour le
Fromage Suisse reste l’Europe. Environ
80 % du Fromage Suisse exporté (55 297 t)
l’est dans nos pays voisins. Nos principaux
clients sont toujours l’Allemagne (30 982 t,
–0,1 %), l’Italie (10 834 t, +2,8 %) et la
France (4713 t, –15,0 %). Les exportations

Notre Fromage Suisse.
www.fromagesuisse.ch

outre-mer ont progressé de +1043 t
(+8,9 %) pour atteindre 13 162 t. Pour ce
qui est de la quantité, les exportations vers
la Russie ont augmenté de +15,3 %, alors
qu’elles ont baissé de –15,2 % s’agissant
de la valeur. Elles n’équivalent qu’à environ
2 % du total des exportations en quantité.
Au cours du premier semestre 2015, l’évolution des exportations a été marquée par
de fortes fluctuations. Alors qu’au premier
semestre les chiffres étaient encore positifs avec une hausse de +2009 t (+6,7 %),
ils étaient négatifs au deuxième semestre.
Les résultats du mois de décembre, qui
incluent les importantes ventes de Noël,
étaient particulièrement mauvais (–426 t,
soit –6,0 %) par rapport à l’année précédente. L’Emmentaler AOP a totalisé
18,5 % (12 663 t) des 68 459 t de Fromage
Suisse exportées, Le Gruyère AOP 17,4 %
(11 956 t) et l’Appenzeller® 7,3 % (5022 t).
Le Fromage Suisse le plus exporté reste
donc l’Emmentaler AOP, même si le volume exporté a diminué de –1331 t (–9,5 %)
par rapport à 2014. Les deux autres principaux produits sur les marchés étrangers,
Le Gruyère AOP (–420 t, –3,4 %) et l’Appenzeller® (–166 t, –3,2 %), ont également enregistré un recul en 2015. Malgré la situation tendue, certaines variétés fromagères
ont pu consolider leur position. Ainsi, le
Tête de Moine AOP (+8 t, +0,6 %), le
Vacherin Fribourgeois AOP (+9 t, +3,3 %)
et le Tilsiter (+104 t, +41,9 %) ont affiché
une hausse des exportations. Le «Switzerland Swiss» (+179 t, +3,9 %) et les catégories «autres fromages à pâte mi-dure»
(+1512 t, +16,5 %) et «autres fromages à

Exportations fromagères en 2014 et 2015 par produits / groupe de produit
Exportation
2014
(en tonnes)

Exportation
2015
(en tonnes)

Variation
(en tonnes)

Variation
(en %)

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

12’663
11’956
5’022
1’398
157
1’597
352
286
37

–1331
–420
–166
8
–28
39
104
9
2

–9,5 %
–3,4 %
–3,2 %
0,6 %
–15,4 %
2,5 %
41,9 %
3,3 %
5,5 %

Total Fondue PAE*
Total Fromage fondu

4’536
1’275

4’228
1’140

–307
–135

–6,8 %
–10,6 %

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

9’136
770
3’575

10’648
550
4’191

1512
–220
616

16,5 %
–28,6 %
17,2 %

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

5’867
3’116
4’616
110

5’780
3’548
4’795
110

–87
431
179
0

–1,5 %
13,8 %
3,9 %
0,0 %

68’255

68’459

204

0,3 %

Sorte / Groupe

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

Exportations fromagères en 2015
par produit / groupe de produits

Volume total: 68 459 tonnes

Total exportation
Source: TSM/SESK

pâte dure» (+616 t, +17,2 %) ont également progressé. Le Raclette Suisse
(+39 t, +2,5 %), le Vacherin Mont-d’Or
AOP (+2 t, +5,5 %) et la catégorie «autres
fromages» (+431 t, +13,8 %) ont également clos l’exercice sur un résultat positif. Les variétés et catégories ci-après
ont déploré des pertes: «autres fromages à pâte molle» (–220 t, –28,6 %),
Sbrinz AOP (–28 t, –15,4 %), fromage
fondu (–135 t, –10,6 %) et fondue prête

* Prête à l’emploi

à l’emploi (–307 t, –6,8 %), ainsi que «fromages frais et séré» (–87 t, –1,5 %).
En raison de la suppression des quotas
laitiers et du maintien de l’embargo
russe, la concurrence au sein de l’UE
s’est encore accrue. Il est donc plus
important que jamais de mener, sur ce
marché très disputé, qui est notre débouché principal, des mesures coordonnées de promotion au point de vente
en faveur du Fromage Suisse.

43,9 % Autres fromages
18,5 % Emmentaler AOP
17,5 % Le Gruyère AOP
7,8 % Fromage fondu, y c. fondue PAE*
7,3 % Appenzeller ®
2,3 % Raclette
2,0 % Tête de Moine AOP
0,5 % Tilsiter
0,2 % Sbrinz AOP

* Prête à l’emploi

Source: TSM/SESK
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Communication
marketing

Engagement financier pour la
communication marketing en 2015
par marché / pays

Montant total: 43,4 millions de francs

33,5 % Allemagne
17,8 % Italie
17,5 % Suisse y c. mesures centrales
12,3 % France
8,4 % Projets d’exportation
5,7 % Benelux
3,1 % Espagne
1,7 % Grande-Bretagne
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Origine, tradition, diversité, qualité et saveur – telles 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. Le regroupement des forces de la
branche fromagère suisse auprès de
SCM permet de franchir le seuil de la perception par les consommateurs, ce qui
constitue une condition importante pour
parvenir à conserver ou à accroître les
parts de marché avec les moyens à disposition, et cela dans un environnement
très compétitif.
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 mettant en avant systématiquement les valeurs typiques des produits et
en positionnant la Suisse comme pays
d’origine par excellence du fromage. L’objectif est et reste que les consommateurs
associent spontanément au Fromage
Suisse la notion de «meilleur fromage au
monde».
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 et
positionner ses propres produits. La
marque faîtière «Fromage Suisse» est

l’émetteur conjoint des messages et sert
de signature commune aussi bien pour la
communication de base que pour celle
spécifique aux sortes.
Les moyens classiques de communication pour le marketing sont les principaux
outils 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

Les activités directement
aux points de vente ont
en plus été intensifiées.
presse imprimée en Italie, en France et en
Allemagne, de même que les campagnes
télévisuelles spécifiques aux sortes pour
l’Emmentaler AOP en Italie, pour Le
Gruyère AOP en France et pour l’Appenzeller ® en Allemagne.
Vu la situation difficile sur le marché, les
activités directement aux points de vente
ont en plus été intensifiées partout pendant
l’exercice sous revue. Il s’est agi de dégustations de produits, qui constituent un instrument éprouvé et efficace de promotion
des ventes de Fromage Suisse. Pendant
l’année écoulée, les dégustations aux
points de vente, accompagnées par des
spécialistes, ont permis une fois de plus
d’interpeller directement des millions de
consommateurs et de les inciter 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 travaux de relations publiques sont
un instrument de communication très
efficace tout en étant relativement peu
onéreux. 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
finaux. 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 comptes 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 chaque année la présence
de la branche fromagère suisse aux principaux salons publics et spécialisés en
Suisse et à l’étranger. Les grands moments des présentations de SCM en
2015 ont notamment été 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 pourvoit, pour les exportateurs et
les organisations de sortes intéressés, à
la mise en place d’une infrastructure toute
prête pour les contacts avec la clientèle.

En 2015, la branche fromagère suisse
s’est présentée au salon Anuga à Cologne.
Avec les études de marché et le controlling, 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 consommateurs de fromage dans les trois principaux
marchés d’exportations, à savoir l’Allemagne, l’Italie et la France, des indications
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 2015

Montant total: 43,4 millions de francs

Notoriété spontanée de la Suisse
comme pays producteur de fromage.
Pays

2014

2015

Allemagne
France
Italie

58 %
38 %
58 %

67 %
35 %
53 %

Source: Interface Marketing AG

Le taux de notoriété spontanée du Fromage Suisse en Allemagne – le principal
marché d’exportation – a atteint pendant
l’exercice sous revue un nouveau niveau
record réjouissant de 67 %. En France et
en Italie, par contre, la légère tendance à
la baisse constatée l’année précédente

50,8 % Communication spécifique
aux sortes
27,8 % Publicité
10,7 % Promotion des ventes
5,6 % Salons et foires
3,8 % Relations publiques
0,7 % Nouveaux médias / Direct Mail
0,6 % Etudes de marché /Controlling
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Engagement financier
pour les mesures centrales 2015

Montant total: 1,8 million de francs

34,4 % Salons et foires
26,8 % Communication spécifique
aux sortes
20,0 % Relations publiques
12,1 % Etudes de marché / Controlling
5,3 % Nouveaux médias / Direct Mail
0,7 % Publicité
0,7 % Promotion des ventes
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s’est poursuivie. Les indicateurs de 2015
s’y retrouvent au niveau de 2012.
Dans la réponse à la question de la
provenance du «meilleur des fromages»,
le Fromage Suisse a amélioré sa position
en Allemagne en se classant au 3e rang
derrière l’Allemagne et la Hollande, mais
en devançant de nouveau de justesse la
France. En France, la Suisse est parvenue à conserver la 4e place derrière la
France, la Hollande et l’Italie, mais cette
dernière a creusé l’écart. En Italie, le Fromage Suisse conserve son 3e rang derrière l’Italie et la France.
Les indicateurs typiques et les caractéristiques inhérents au Fromage Suisse enregistrent un léger recul en Allemagne et
en France, mais ils gagnent du terrain en
Italie. Il faut noter qu’en Allemagne, les
indicateurs liés au Fromage Suisse enregistrent depuis deux ans une baisse pour
la quasi-totalité des caractéristiques. La
perception du prix («plus cher que
d’autres fromages comparables»), notamment, a connu en Allemagne en 2015 une
forte augmentation (augmentation de 8 %
à 61 %) comparativement à l’année précédente. La tendance en France est similaire à celle enregistrée en Allemagne.
Par contre, l’image de la perception du
prix en France est indubitablement meilleure. L’indicateur «plus cher que d’autres
fromages comparables» y a même reculé
de 3 % pour se situer à 40 % pendant
l’exercice sous revue. Les indicateurs italiens dont les valeurs en 2015 dépassent
celles de 2014 sont réjouissants. Dans
ces trois pays, la perception de la qualité

des Fromages Suisses est en léger recul
en 2015. Par contre, les valeurs élevées
de sympathie en 2015 sont réjouissantes;
elles ont même augmenté en Allemagne
et en France.
Qualité
Pays

2014

2015

Allemagne
France
Italie

43 %
29 %
25 %

41 %
26 %
24 %

Pays

2014

2015

Allemagne
France
Italie

81 %
70 %
71 %

82 %
72 %
70 %

Source: Interface Marketing AG

Sympathie

Source: Interface Marketing AG

En France, l’évolution de l’intention d’achat
reste stable, ce qui est positif. En Allemagne et en Italie, par contre, l’intention
d’achat a notablement reculé par rapport
à l’année précédente.

Intention d’achat
Pays

2014

2015

Allemagne
France
Italie

51 %
45 %
48 %

46 %
46 %
43 %

Source: Interface Marketing AG

Dans ces trois pays, en 2015, le Fromage
Suisse a de nouveau été perçu comme
étant plus cher que des fromages comparables. 61 % des Allemands, très sensibles
aux prix, 40 % des Français et 33 % des
Italiens, comme l’exercice précédent, associent au Fromage Suisse la notion de «cher».

Mémorisation de la publicité
consacrée au Fromage Suisse.
Souvenir spontané
Pays

2014

2015

Allemagne
France
Italie

24 %
5%
18 %

25 %
3%
21 %

Pays

2014

2015

Allemagne
France
Italie

27 %
7%
21 %

29 %
6%
24 %

Source: Interface Marketing AG

Souvenir assisté

Source: Interface Marketing AG

Aussi bien en souvenir spontané qu’en
souvenir assisté, le Fromage Suisse a
enregistré en 2015 une progression en
Allemagne et en Italie, après avoir reculé
en 2014. Inversement, les valeurs cumulées en France (souvenir spontané + souvenir assisté) sont tombées pour la
première fois en dessous de 10 %.

D’une manière générale, les spots télévisuels enregistrent dans les trois pays
des valeurs de reconnaissance notablement meilleures que les afﬁches et les
annonces dans la presse imprimée.
En Allemagne, 22 % des personnes interrogées se souviennent de la publicité
pour l’Emmentaler/l’Emmental (tous les
Emmentaler!) et 37 % de celle pour
l’Appenzeller ®, ce qui constitue un nouveau record réjouissant pour l’Appenzeller ®. Les spots pour l’Appenzeller
obtiennent de nouveau de très bonnes
valeurs, quoiqu’en léger retrait par rapport
à l’année précédente. En Italie, les nouveaux spots télévisuels de l’Emmentaler
AOP obtiennent des valeurs stables ou
meilleures par rapport au passé.
En résumé, 54 % des Allemands, 45 %
des Italiens et 9 % des Français se souviennent de la publicité pour le Fromage
Suisse. Ce résultat remarquable a été
obtenu pendant une année difﬁcile et malgré les budgets publicitaires largement
plus élevés de la concurrence. Ce haut
niveau de notoriété et la constance 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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Initiatives d’exportation
Depuis 2014, l’Ofﬁce fédéral de l’agriculture (OFAG) soutient l’acquisition de
nouveaux marchés d’exportation des
produits agricoles suisses par un coﬁnancement à hauteur de 50 %. L’ordonnance
sur l’aide à la promotion des ventes de
produits agricoles (OPVA) a été adaptée
en conséquence.
SCM a exploité cette possibilité dès sa
création et, avant même que le soutien
commence effectivement, l’organisation
de la branche a élaboré avec ses parties
prenantes une stratégie dans laquelle
sont arrêtés les principes de traitement
de nouveaux marchés d’exportation.
L’objectif consiste à se concentrer sur
des marchés choisis, attrayants pour le
fromage. Dans ce contexte, «attrayant»
signiﬁe une grande attractivité économique (pouvoir d’achat élevé, faible risque

Depuis 2014 l’Ofﬁce fédéral
de l’agriculture soutient
l’acquisition de nouveaux
marchés d’exportations.
économique) et spéciﬁque au fromage
(forte consommation et importations de
fromage), de même que la résolution des
organisations de sortes et des entreprises
commerciales à déployer des activités de
projets à long terme. Partant d’un classement des pays établi sur cette base, des
nations ont été choisies parmi celles
classées aux deux premiers rangs et une
clé de répartition des fonds a été ﬁxée.
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Les nouveaux pays prioritaires sont les
USA, la Suède, la Finlande, la Russie, la
Chine, le Japon et la Thaïlande (nouveau
depuis 2015). Le pays le plus important
sont les USA, avec une part d’investissements d’environ 40 %, puis viennent la
Chine et la Finlande avec chacune env.
15 %, de même que la Russie et la Suède,
auxquelles sont attribués quelque 12 %.
Les projets sont réalisés par les interprofessions Le Gruyère AOP, Emmentaler AOP,
Appenzeller®, Raclette Suisse® et Tête de
Moine AOP. Le Gruyère AOP est de loin
la plus active avec une part d’investissements de 70%. 9 entreprises commerciales
prennent part aux activités. Les sociétés
Emmi SA, Margot Fromages SA et Lustenberger & Dürst SA s’engagent sur un
nombre élevé de nouveaux marchés.
Les pays retenus ne sont pas des nations
disposant d’une tradition fromagère classique, d’où la nécessité de les développer
dans ce sens, et l’on sait par expérience
que cela demande du temps. Les objectifs principaux sur tous les nouveaux
marchés d’exportation sont:
– l’acquisition de nouveaux potentiels
(générer/accroître les ventes de Fromage Suisse),
– le positionnement du Fromage Suisse
comme produit haut de gamme,
– la création de l’enthousiasme des
consommateurs.
Les mesures comportant des contacts
directs avec les consommateurs ﬁnaux

et/ou le personnel de vente se prêtent
bien à la réalisation de ces objectifs. Les
principales mesures de marketing dans
une première phase sont les dégustations
aux points de vente, la formation du
personnel de vente (p.ex. des Master
Class en Russie), l’utilisation de matériel
publicitaire (comme de petits fours à raclette et des réchauds à fondue en
Chine), des mesures de RP telles que
la collaboration avec des journalistes
(p.ex. voyage de presse en Suisse de
journalistes finlandais) et la participation à
des salons publics ou spécialisés (p.ex.
à Goeteborg et à Stockholm). D’autres
instruments utilisés de manière ciblée,
mais partiellement onéreux, sont la publicité en ligne et imprimée.
L’OFAG a alloué un premier soutien financier à la fin mai 2014. En 2015, des projets
ont été réalisés pour la première fois
tout au long de l’année, si bien que les
volumes des investissements de tous les
acteurs ont augmenté en conséquence,
comme le nombre d’activités. Le cofinancement est cependant soumis à des
règles strictes. Ainsi, ce ne sont que des
mesures de marketing auprès des
consommateurs et pour les fromages des
différentes interprofessions qui bénéficient d’un soutien (pas d’offres exclusives
de firmes commerciales). Toutefois, tous
les acteurs organisent en plus des mesures de Trade Marketing. Toutes les
activités doivent viser des effets suffisants
et intégrer le CI/CD de SCM (logo, barre
rouge, «Suisse. Naturellement.»). Les en-

treprises commerciales et les interprofessions doivent garantir préalablement
pour chaque marché leur solvabilité
pour une période de 3 ans au minimum.
Un contrôle de l’efficacité, avec compte
rendu à l’OFAG, doit être effectué pour
chaque année.

En 2015, des mesures de
Consumer Marketing d’une valeur de
3,6 millions CHF ont été effectuées.
Les demandes de financement sont examinées très sévèrement et un soutien
n’est accordé qu’aux projets remplissant
les conditions mentionnées. En 2015,
des mesures de Consumer Marketing
d’une valeur de 3,6 millions CHF ont été
effectuées (cofinancées pour moitié). Ces
moyens ont permis de réaliser plus de
80 millions de contacts dans l’ensemble
des pays en question. Les attrayantes
campagnes dans les médias imprimés
sont naturellement efficaces (p.ex. la
campagne du Le Gruyère AOP aux USA,
avec 22,4 millions de contacts dans la
presse et 22,4 millions clicks sur l’Internet). Le sponsoring FIS portant sur plusieurs nations (Finlande et Suède) devrait
toutefois être lui aussi intéressant. Vu de
l’extérieur, on constate que les mesures
de marketing mises en œuvre conviennent
très bien pour atteindre les objectifs stratégiques fixés.

Engagement financier pour la
communication marketing
initiatives d’exportation 2015

Montant total: 3,6 millions de francs

70,8 % Le Gruyère AOP
11,2 % Emmentaler AOP
9,4 % Appenzeller ®
7,0 % Raclette Suisse®
1,6 % Tête de Moine AOP
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Notre Fromage Suisse.
www.fromagesuisse.ch

Suisse
Suite à la décision de la Banque nationale
suisse d’abandonner le cours plancher
de l’euro pendant l’exercice sous revue,
Switzerland Cheese Marketing (SCM) a
concentré ses activités en Suisse sur les
points de vente (POS) encore plus fortement que cela était initialement prévu.
Trois actions promotionnelles aux POS
ont été réalisées. En janvier et février, il
s’est agi d’un nouveau lancement de la
collecte de points permettant d’obtenir
des primes de haute qualité de la verrerie
d’Hergiswil, pour laquelle une publicité
intense a été faite notamment à la télévision et au moyen d’annonces dans les

Des actions importantes aux
POS ont été réalisées pendant
plus de 100 jours au total.
journaux de Coop et de Migros. A partir
de la mi-mai, SCM a récompensé les
acheteurs de Fromage Suisse au moyen
de billets à gratter, à plus de 1000 rayons
de coupe. Des prix ont été réclamés pour
10 % des 250 000 billets distribués – une
valeur excellente! Les premiers prix de
cette action réussie ont été mis à disposition par Suisse Tourisme. Par ailleurs,
l’action «Swiss milk inside» de PSL a été
intégrée dans la campagne, si bien que
les consommateurs de Fromage Suisse
en ont doublement profité pendant la
période estivale. Vers la fin de l’automne,
SCM a lancé pour la fondue une autre
action promotionnelle de collecte classique intitulée «Plaisir d’hiver», mise en
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œuvre à quelque 1200 rayons coupe et
accompagnée d’annonces dans les journaux de Coop et de Migros. L’hiver ne
voulant pas s’installer, le début de cette
promotion a été plutôt difficile.
D’autres actions importantes aux POS ont
été réalisées pendant plus de 100 jours
au total dans le cadre de la mise en scène
du fromage dans des centres commerciaux aux taux de fréquentation intéressants – une activité dont l’efficacité
n’est plus à démontrer. Les stands de
dégustation des sortes participantes, les
démonstrations de fabrication de fromage
ainsi qu’un concours attrayant ont été très
appréciés des consommateurs.
La publicité classique, 650 spots télévisuels avec «le bon goût» ont été diffusés
en deux vagues pendant l’année écoulée,
en janvier/février et en octobre/novembre.
De plus, les trois actions aux POS ont été
accompagnées d’annonces dans des
médias imprimés.
Les activités en ligne, l’accent a été mis
sur la consolidation du nouveau site
Internet dit «responsive» introduit en 2014
pour tous les pays de SCM. Ce faisant, il
s’est principalement agi de concrétiser
véritablement la présentation uniforme en
intégrant tous les acteurs, ce qui a nécessité un intense travail de coordination et
de contrôle de la part de SCM Suisse.
La nouvelle Ecole suisse du fromage a
elle aussi démarré pendant l’exercice
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sous revue avec un concept modulaire
complètement remanié. Conjointement
avec Fromarte nous sommes parvenus à
mettre en place une offre de formation et
de perfectionnement complète et variée
à l’attention du personnel de vente, des
milieux gastronomiques et d’autres milieux qui s’intéressent au fromage. Au
total, 50 jours de cours portant sur 13
thèmes ont été proposés en Suisse allémanique et en Suisse romande. Les feedbacks très positifs des participants conﬁrment que l’offre remplit les attentes. Il est
particulièrement réjouissant qu’un grand
détaillant suisse ait décidé de perfectionner, à l’avenir, l’ensemble de son personnel affecté aux rayons avec la matière
enseignée à l’Ecole suisse du fromage.
Cette Ecole comporte notamment encore
un grand potentiel de coopérations intéressantes avec le difﬁcile segment de la
gastronomie.
Dans le cadre d’une présentation commune à SCM et aux AOP-IGP lors des
principaux salons publics de Suisse,
SCM a interpellé plus de 1 million de
visiteurs. Il s’est agi de la MUBA, de BEA/
Cheval, du Comptoir Suisse, de l’Olma et,
pour la première fois, de la Foire du Valais.
SCM a pris part en qualité de partenaire
à des festivals du fromage avec une
grande afﬂuence publique, à Lucerne,
Thoune, Berne et Rapperswil.

Notre Fromage Suisse.
www.fromagesuisse.ch

Notre Fr
omage Su
isse.

www.froma
gesuisse.ch

Schaukäserei à Stein (AR), la Maison du
Gruyère à Pringy et la Schaukäserei
Kloster Engelberg, ont accueilli au total
environ 1,4 million de visiteurs en 2015.

La nouvelle Ecole suisse du fromage
a elle aussi démarré pendant
l’exercice sous revue avec un concept
modulaire complètement remanié.
Le partenariat avec Suisse Tourisme et
SWISS International Airlines Ltd. a été
poursuivi et reconduit 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 de nouveau généré pendant l’exercice environ 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.

Engagement ﬁnancier pour la communication marketing 2015 en Suisse

Montant total: 5,7 millions de francs

Les activités RP de SCM ont donné lieu
à 719 articles en Suisse, équivalant à un
tirage de 5,7 millions d’exemplaires et
représentant une contre-valeur publicitaire de 2,3 millions CHF.
45,5 % Publicité
31,5 % Promotion des ventes

Les fromageries de démonstration soutenues par SCM, à savoir l’Emmentaler
Schaukäserei à Affoltern i.E., l’Appenzeller

22,1 % Salons et foires
0,9 % Nouveaux médias / Direct Mail
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Allemagne

Ventes de Fromage Suisse 2015
en Allemagne

Volume total: 30 982 tonnes

26,9 % Autres fromages à pâte mi-dure
22,0 % Autres fromages
14,2 % Fromages frais, y c. séré
12,9 % Appenzeller ®
9,8 % Le Gruyère AOP

Pour le Fromage Suisse, l’année 2015 a
sans doute été l’une des plus difﬁciles de
la dernière décennie en Allemagne sur le
plan des ventes. La raison en est l’évolution du cours du change depuis le début
de l’année, qui a eu un fort impact sur les
exportations en raison d’une concurrence exacerbée. A partir du 2e trimestre,
les prix des fromages de sortes ont
augmenté d’environ 15 % par rapport à
l’année précédente, ce qui a engendré
des doutes dans le commerce allemand,
spécialement pendant le 1er semestre.
Par ailleurs, le commerce est resté très
passif au niveau de la publicité et de la
mise en œuvre des actions promotionnelles, au détriment des ventes. SCM
Allemagne a réagi en intensiﬁant les
actions propres à soutenir le marché aux
points de vente.
Malgré tous nos efforts, l’année a bouclé
sur un recul des ventes comparativement
à 2014 pour les trois sortes de Fromage
Suisse les plus vendues, à savoir l’Appenzeller ® (–4,2 %), l’Emmentaler AOP
(–21,7 %) et Le Gruyère AOP (–8,6 %).
L’Emmentaler AOP, spécialement, a enregistré un fort recul de l’acceptation
par les consommateurs en raison de
l’augmentation des prix dans un environnement très concurrentiel. Comparé à
son concurrent le plus proche, l’Allgäuer
Emmentaler, l’Emmentaler AOP coûte le
double, voire plus.

8,8 % Emmentaler AOP
5,4 % Autres fromages à pâte dure

Source: TSM/SESK
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D’octobre 2015 à mars 2016, un projetpilote de «marketing de terrain» a été

réalisé. 19 collaborateurs spécialisés
dans les rayons coupe ont fait chaque
mois le tour de 2600 marchés pour
vériﬁer la disponibilité et les prix des
Fromages Suisses. Ils ont par ailleurs
offert leur appui au personnel pour le
placement des sortes de fromage et pour
en améliorer la visibilité, et ils ont aussi
fourni de l’aide pour la mise en œuvre des
actions promotionnelles. Les résultats
pour les sortes qui ont participé à l’action
sont réjouissants.

2015 à mars 2016,
un projet-pilote de «marketing
de terrain» a été réalisé.

En plus des dégustations, des mesures
supplémentaires ont été mises en œuvre
aux points de vente pour faire face à la
retenue du commerce. Un bon instrument a été la collecte de points sur les
produits préemballés et au libre-service;
après avoir acheté trois emballages, les
consommateurs recevaient une prime
intéressante. Pour l’Emmentaler AOP,
par exemple, il s’agissait d’un tablier de
cuisine signé de Michelle Hunziker.
D’autres actions spéciﬁques aux sortes
ont été réalisées pour Le Gruyère AOP, le
Raclette Suisse®, la Tête de Moine AOP
et l’Appenzeller ®. En 1820 jours de
dégustations, ces actions ont permis
de toucher 750 000 personnes, dont
quelque 280 000 ont acheté plus de
45 000 kg de Fromage Suisse.

A partir d’avril 2015, l’Emmentaler AOP a
créé la surprise en mettant en scène
comme ambassadrice de la marque
Michelle Hunziker. Cette campagne a
pour but de démarquer l’Emmentaler
AOP de ses concurrents en ajoutant une
touche émotionnelle. Le principal message de Michelle Hunziker est absolument clair: «Mon Emmentaler doit être
suisse, comme moi!»
L’Appenzeller ® a diffusé sur les principales chaînes allemandes deux vagues
de ses spots télévisuels avec Uwe
Ochsenknecht. Parallèlement, des actions promotionnelles ont eu lieu aux
rayons coupe en utilisant la nouvelle assiette. Ces assiettes ont l’avantage de
permettre le placement professionnel de
tous les degrés d’afﬁnage et constituent
un message fort en faveur de l’Appenzeller ®.
La campagne en faveur du Gruyère AOP
a été optimalisée une nouvelle fois au
4e trimestre 2015. Deux nouveaux motifs,
créés l’un pour l’hiver et l’autre pour le
printemps/l’été, ont été placés à Pâques
et à Nouvel An dans les magazines. Pour
l’assortiment, des annonces sur page
double ont été placées sous la forme de
publireportages. Ces annonces se présentent comme des articles rédactionnels consacrés au Fromage Suisse et
mettent en avant les principales valeurs
en relation avec la tradition et l’artisanat,
la qualité du lait suisse et la pureté des
produits.

Les travaux de RP ont notamment comporté l’envoi d’informations à la presse,
l’offre de recettes, des reportages exclusifs, etc. qui ont permis de générer plus
de 297 millions de contacts au total. Les
deux journées de RP avec Michelle
Hunziker, à Munich et à Cologne, ont été
particulièrement efﬁcaces: l’intérêt des
médias a été immense et il s’en est suivi
des comptes rendus télévisuels ainsi que
dans les médias imprimés et en ligne qui
ont permis de générer 839 millions de
contacts!
Un million de visiteurs, environ, ont été
contactés grâce à la présence suisse
lors de huit salons grand public à Berlin,
Mannheim, Lindenberg, Stuttgart, Fribourg, Nuremberg et Munich. Les valeurs
et les principaux messages en rapport
avec le Fromage Suisse ont été communiqués aux consommateurs au moyen de
dégustations, de papillons de recettes et
de la vente directe.
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 9 t de fromage de l’assortiment, environ, ont été vendues.

Engagement ﬁnancier pour la communication marketing 2015 en Allemagne

Montant total: 14,5 millions de francs

65,7 % Communication spéciﬁque
aux sortes
27,5 % Publicité
4,5 % Promotion des ventes
1,5 % Relations publiques
0,6 % Salons et foires
0,1 % Etudes de marché / Controlling
0,1 % Nouveaux médias / Direct Mail
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France
Face à la nouvelle réalité monétaire survenue en janvier 2015, avec cette évolution brutale du taux de change CHF/EUR,
les prix en euros ont augmenté de 15 %
en moyenne et ont eu pour conséquence
de fortement perturber l’activité commerciale dans la grande distribution, ainsi que
sur le réseau traditionnel.

Ventes de Fromage Suisse 2015
en France

Volume total: 4713 tonnes

En grande distribution le marché des
fromages à la coupe (incluant le fraisemballé) a régressé de 0,7 % en 2015,
avec un volume global de 91 700 t. Dans
un contexte de commerce très tendu, les
volumes d’exportation des Fromages
Suisses vers la France ont diminué de
14,7 % en 2015 vs 2014, avec un total de
4713 t.
Durant le 1er semestre 2015, toutes les
enseignes de la grande distribution
étaient peu enclines à promouvoir les
Fromages Suisses au point de vente, du
fait de ces fortes hausses tarifaires
induites. Et malgré une reprise de ces
activités de promotion sur le 3e quadrimestre, il n’a pas été possible de rattraper
le retard en terme de dynamique promotionnelle.

33,0 % Le Gruyère AOP
17,9 % Emmentaler AOP
15,0 % Autres fromages
12,4 % Appenzeller ®
9,3 % Tête de Moine AOP
6,5 % Fondue PAE*
5,9 % Autres fromages à pâte dure
* Prête à l’emploi
Source: TSM/SESK
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Malgré cette situation très difficile, SCM
France a toute de même mis en place
tout au long de l’année un dispositif
d’activités publipromotionnelles, dans le
but de maintenir la part de marché des
Fromages Suisses et soutenir les ventes
dans les différents réseaux de distribution.

Dans ce contexte, il est primordial d’apporter encore plus de valeur perçue aux
Fromages Suisses et d’asseoir ce positionnement «premium», face aux fromages
français et italiens, plus compétitifs en
terme de prix de vente-consommateur.
Avec comme objectif prioritaire de soutenir la demande des Fromages Suisses
durant cette année difficile, une importante vague de communication en presse
grand public (gamme et sortes) a été diffusée durant le dernier trimestre, dans
une sélection de plus de 20 titres puissants et en affinité avec notre cible: cette
campagne de publicité a généré plus de
140 millions de contacts.

Plus de 1000 jours
d’animation-dégustation ont
été réalisés en hypermarchés
et supermarchés en 2015.
Avec un nouveau spot publicitaire en
format 20 secondes et son positionnement plus «premium», Le Gruyère AOP
était de nouveau présent sur les chaînes
de TV nationales (TF1, M6, TMC, NT1,
W9, D8), avec une importante vague de
plus de 300 spots diffusés durant le mois
de décembre. En cumul, cette campagne
de communication aura été vue par plus
de 40 millions de téléspectateurs.
Plus de 1000 jours d’animation-dégustation ont été réalisés en hypermarchés et
supermarchés en 2015, afin de faire

découvrir et déguster l’ensemble de la
gamme, ou 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 2500 activités de promotion ont
été mises en place aux rayons coupe et
frais-emballé de points de vente ciblés,
afin de mettre en avant et animer les principales sortes en présence.
Concernant le réseau des crémeries
traditionnelles, 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. Des
actions de promotion adaptées à leur
commerce et leur clientèle de connaisseurs et gourmets ont été réalisées, tel
que «Octobre:le Mois du Gruyère AOP»:
une activité de dégustation originale mise
en place dans une sélection de 110 fromageries à Paris et dans les métropoles
régionales. Fin novembre, la quinzaine du
Vacherin Fribourgeois AOP a été proposée dans une sélection de 15 fromageries
à Lyon, avec des dégustations itinérantes
via deux triporteurs.
Le site Internet fromagesdesuisse.fr présente tout l’univers et l’actualité des
Fromages Suisses. Au total sur l’année,
près de 120 000 de pages ont été vues
par les internautes.

Chaque mois, l’e-newsletter «Saveurs de
Suisse» a été envoyée à plus de 35 000
abonnés, proposant de nombreuses
idées-recettes à base des Fromages
Suisses, ainsi que toute l’actualité fromagère suisse.
De nouvelles vidéos de recettes «premium» ont été réalisées avec les principales sortes, pour une diffusion sur les
réseaux sociaux.
En 2015, les Fromages Suisses sont allés
à la rencontre du grand public, avec leur
présence sur différentes manifestations
telles que le Salon International de l’Agriculture de Paris, la Foire de Lyon, les
Rencontres AOP de Cambremer en
Normandie, la Foire aux vins et aux fromages d’Antony et le Salon Saveurs à
Paris. L’ensemble des Fromages Suisses
y était systématiquement présenté et
proposé à la dégustation-vente.
Tout au long de l’année, SCM France a
diffusé à l’attention des médias des
communiqués de presse, mettant en
avant la diversité et la richesse des Fromages Suisses, par le biais de différentes
thématiques rédactionnelles. Sur l’année
2015, nous avons recensé un total de
745 retombées médiatiques, générant
plus de 1,5 milliards de contacts, pour
une équivalence publicitaire estimée à
2,2 millions d’euros.

Engagement financier pour la communication marketing 2015 en France

Montant total: 5,4 millions de francs

41,9 % Publicité
40,1 % Communication spécifique
aux sortes
9,0 % Promotion des ventes
5,6 % Salons et foires
2,5 % Relations publiques
0,8 % Nouveaux médias / Direct Mail
0,1 % Etudes de marché / Controlling
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Italie
D’un point de vue économique, l’année
2015 en Italie a été comparable à 2014,
qui avait vu la réapparition longuement
attendue d’une tendance positive des
indicateurs.

Ventes de Fromage Suisse 2015
en Italie

Volume total: 10 834 tonnes

54,8 % Emmentaler AOP
15,6 % Autres fromages à pâte dure
12,5 % Autres fromages à pâte mi-dure
8,7 % Fromage fondu

En 2015, l’augmentation de la valeur du
franc aura été l’événement ayant les plus
fortes incidences sur les ventes, puisque
le prix du kilo de Fromage Suisse a renchéri de 1 euro en un seul jour. En réaction, les acheteurs de plusieurs chaînes
de supermarchés ont stoppé les négociations, en attente d’une stabilisation des
prix. Pendant les deux mois qui ont suivi,
les ventes ont chuté. Heureusement, les
prix se sont stabilisés vers la fin mars et
les ventes ont repris, mais il n’empêche
que leur volume a stagné à un niveau
beaucoup plus bas qu’auparavant.
L’Emmentaler AOP a bouclé l’exercice
sous revue avec un recul de –14,5 %. Les
exportations de Sbrinz AOP ont atteint 52 t
(9 t, –15 %) et de la Tête de Moine AOP
26 t. Les ventes de Gruyère AOP ont augmenté à 313 t (+6,7 %), ce qui s’explique
notamment par la convention grâce à laquelle ce produit est désormais disponible dans la chaîne de supermarchés
italiens Conad, qui se classe au deuxième
rang des ventes de fromages. Ces valeurs incluent les exportations via des
Etats tiers.

5,5 % Fromages frais, y c. séré
2,4 % Le Gruyère AOP
0,5 % Autres fromages

Source: TSM/SESK
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SCM Italie a intensifié ses activites. L’objectif principal était d’inciter les consommateurs à acheter nos produits, de leur

expliquer les motifs de la différence de
prix par rapport à d’autres produits.
SCM Italie a poursuivi les investissements
dans des actions publicitaires, p.ex. avec
1900 spots de 10 ou 20 secondes avec
Michelle Hunziker, diffusés sur les principales chaînes italiennes aux meilleures
heures pour l’Emmentaler AOP. La mise
en œuvre d’une stratégie d’achat «last
minute» auprès des médias a permis
d’obtenir des rabais de 82 % en moyenne!
Nous avons également pu tirer parti
d’offres spéciales, si bien que la publicité
de SCM Italie a finalement été diffusée
dans les médias pendant 7 semaines au
total.
De plus, des publireportages consacrés
aux Fromages Suisses ou au Le Gruyère
AOP ont été publiés dans des quotidiens
et des hebdomadaires dans le courant du
deuxième semestre.
Outre le site Facebook qui compte plus
de 51 000 suiveurs, SCM Italie a lancé
différentes activités sur l’Internet, comme
le «Fate Swiss Cheese» – un programme
en direct dans lequel les Food-Blogger
les plus connus préparent en live des
recettes avec du Fromage Suisse et répondent via l’Internet aux questions des
utilisateurs en ligne.
L’Emmentaler AOP a aussi bénéficié
du soutien du concours «Vinci La Mia
Svizzera». Du matériel publicitaire pour ce
concours a été distribué dans plus de

1200 points de vente, notamment des
stèles, des papillons et des bagdes pour
le personnel des rayons. De plus, 4 millions de leporellos ont été imprimés pour
les emballages. De mai à octobre, nous
avons enregistré plus de 30 000 contacts.
SCM Italie a également pris des mesures
pour augmenter la notoriété du segment
des produits frais emballés, dont l’importance va croissant aux points de vente.
Deux millions de labels pour les produits
ont été imprimés pour attirer l’attention sur
la tradition suisse et sur les caractéristiques et spécificités de Fromage Suisse.
Les cartes pour rayons, posters, badges
pour le personnel et plus de 500 stèles
ont été remis à 127 chaînes de supermarchés représentant plus de 12 800 points
de vente. Au total, 3150 journées de dégustation avec hôtesses ont été organisées, de même qu’environ 200 jours
avec un pavillon et la vache rouge grandeur nature. 100 actions avec des meules
d’Emmentaler AOP, de Le Gruyère AOP
et de Sbrinz AOP ont en outre été menées. Ce genre d’action débouche généralement sur la vente d’une meule
d’Emmentaler AOP, de Sbrinz AOP ou
de Le Gruyère AOP en deux jours seulement. D’autres activités promotionnelles
à l’attention des consommateurs ont mis
en scène le moine de la Tête de Moine
AOP, avec la distribution de girolles en
plastique gratuites.

a saisi cette occasion pour réaliser à
Milan toute une série d’activités pendant
les six mois de la manifestation. Mentionnons notamment, à cet égard, le Tram del
Gusto: en mai et juin, un tram aménagé

2015 a aussi été l’année
de l’Exposition universelle
Expo 2015 à Milan.
en couleurs Suisse. Il a servi à toute une
série d’activités comme des cocktails,
des dégustations, du Show Cooking par
des maîtres, des concours de cuisine,
etc. De plus, 20 vélo-taxis modernes utilisés pour le transport de touristes en ville
ont également été décorés aux couleurs
de la Suisse. Le tout a eu un tel succès
que SCM Italie a décroché le prix de la
meilleure manifestation en ville! Le tram a
transporté plus de 6500 personnes et
généré plus de 2 millions de contacts en
parcourant les rues de la ville.

Engagement financier pour la communication marketing 2015 en Italie

Montant total: 7,7 millions de francs

SCM Italie a aussi pris part au Taste of
Milano, au salon Cheese à Bra, à la
Milano Golosa et à la Fiera dell’Artigianato
à Milan.
Finalement, SCM Italie a participé en décembre pour la troisième fois, à Milan, au
Swiss Temporary Store de Swiss Corner,
où l’on vend des produits suisses typiques pendant la période de l’avent.

44,8 % Communication spécifique
aux sortes
36,8 % Publicité
9,2 % Promotion des ventes
8,2 % Relations publiques
0,7 % Nouveaux médias / Direct Mail

2015 a aussi été l’année de l’Exposition
universelle Expo 2015 à Milan. SCM Italie

0,3 % Etudes de marché / Controlling
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Benelux
Après trois années consécutives de
baisse, l’inflation en Belgique a repris sa
marche en avant en 2015. La hausse est
tout de fois minime: les prix ont augmenté
de 0,6 % en 2015. L’écart d’inflation entre
la Belgique et les Pays-Bas, la France et
l’Allemagne est redevenu défavorable,
puisque la moyenne dans ces trois pays
voisins n’a été que de 0,1 %.

Ventes de Fromage Suisse 2015
en Benelux

Volume total: 3709 tonnes

Le marché belge du fromage «pesait»
135 000 t en 2015, soit une progression
de 1,6 % en volume et 1,4 % en valeur. De
manière surprenante, le hard discount
accuse un léger recul en valeur (–0,4 %)
tout en progressant en volume (+1,4 %).
Il faut y voir l’influence de l’élargissement
de l’offre de produits bon marché.
En moyenne annuelle, les ménages
belges achètent 27,8 kilos de fromage
pour une fréquence d’achat particulièrement élevée d’un peu moins d’une fois
par semaine. Il faut également retenir que
les marques de distributeur détiennent de
solides parts de marché: 42 % en valeur
et 55 % en volume. Au niveau du mode
de consommation, le marché belge est
très particulier: les fromages en tranches
représentent plus de 35 % du marché.

27,7 % Le Gruyère AOP
25,2 % Emmentaler AOP
21,9 % Fondue PAE*
12,9 % Autres fromages
5,1 % Raclette
3,8 % Autres fromages à pâte mi-dure
3,5 % Appenzeller®

Source: TSM/SESK
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* Prête à l’emploi

En Belgique, le fromage à pâte dure est
le numéro un absolu du rayon fromage.
Après avoir été mis sous pression
quelques années durant, la part de marché en volume a légèrement augmenté
pour atteindre près de 53 %. Viennent
ensuite les fromages à pâte molle

(18,3 %), les fromages à pâte mi-dure
(9,6 %), les fromages fondus (9,2 %) et le
fromage frais (6,8 %). Le plus petit segment est celui des fromages de chèvre et
de brebis (3,3 %).
Du côté de la distribution belge, c’est le
calme plat au niveau des parts de marché.
La discount conserve sa place de leader
avec une part en volume de 46,8 % suivie
du hard discount avec près de 32 % de
part de marché. Le supermarché de proximité et le commerce spécialisé représentent des canaux relativement plus importants pour les produits traditionnels
que pour l’ensemble de la catégorie.

SCM Benelux s’est positionné
depuis cinq ans comme véritable
partenaire de la distribution.
Les Pays-Bas s’ouvrent très lentement
aux fromages étrangers. Alors qu’en Belgique la part de marché des fromages
belges est de moins de 20 %, celle des
fromages hollandais aux Pays-Bas est de
plus de 80 %. On constate cependant
que certains commerces se spécialisent
en fromages dits «étrangers».
Pour l’année 2015, on peut estimer à
4177 t la quantité de Fromages Suisses
importée au Benelux, en incluant les fromages qui transitent via les pays limitrophes. C’est un résultat en augmentation de 2,4 % par rapport à 2014.

Cette année 2015 prise dans son ensemble montre une certaine stabilité
pour les sortes. Après de beaux volumes
en janvier et février, les volumes de
mars, avril et mai ont été marqués par
une nette baisse liée à l’évolution du taux
de change. La confiance rétablie, le
deuxième semestre, en progression, a
permis de terminer l’année sur une note
positive. L’Emmentaler AOP a progressé
de 4,2 %, l’Appenzeller ® de 18,7 %, et
la Tête de Moine AOP de 6,3 %. Le
Gruyère AOP est la sorte la plus consommée, et son volume est resté stable.
Il faut remarquer l’importance de la catégorie «fromage fondu et fondue prête à
l’emploi» au Benelux: elle a représenté en
2015 22,9 % des importations. L’importance de cette catégorie est donc en diminution au fil des années. Le segment
«fromage fondu» est en perte de vitesse,
tandis que la concurrence est de plus en
plus innovante sur le segment de la cuisine chaude au fromage.
SCM Benelux s’est positionné depuis
5 ans comme véritable partenaire de la
distribution, qu’il s’agisse de la grande
distribution ou des crémiers spécialisés.
Les secousses tarifaires survenues en
2015 suite à l’évolution du taux de change
ont confirmé les choix des mesures et
des opérations, les orientant au plus
près des points de vente. Ces mesures,
mises en place activement et alliées à un
contact direct avec les acheteurs en
centrale, ont aidé à rassurer la distribution

indépendamment du contexte tarifaire. Le
soutien de SCM a ainsi été particulièrement apprécié et a été perçu comme un
facteur de stabilité.
De nombreuses opérations «sur mesure»
ont été accomplies dans la grande distribution. Plusieurs opérations ont aussi
accompagné la distribution spécialisée,
comme une soirée regroupant une centaine de crémiers belges autour des
900 ans du Gruyère AOP.
Le Gruyère AOP a été mis en avant lors
d’événements culinaires comme «Culinaria», le plus grand restaurant éphémère de
Belgique réunissant plusieurs chefs étoilés sous un même toit pendant 5 jours,
affirmant le positionnement premium du
Gruyère AOP auprès des gastronomes.

Engagement financier pour la communication marketing 2015 en Benelux

Montant total: 2,5 millions de francs

Une campagne «gamme» dans la presse
écrite en Belgique en décembre a permis
de réaliser plus de 32 millions de contacts
bruts. Le plan a été établi sur 16 médias,
avec au total 34 annonces. Le message
publicitaire a été vu 4,4 fois par toute la
population belge, sur une durée de trois
semaines.

64,0 % Communication spécifique
aux sortes
16,0 % Promotion des ventes
15,0 % Publicité
4,8 % Relations publiques
0,2 % Nouveaux médias / Direct Mail
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Espagne
L’économie espagnole a bouclé positivement l’exercice 2015, avec une croissance de 3,2 %. Simultanément, le taux
de chômage a reculé de 2,1 % à 20,9 %.
Malgré ces résultats économiques positifs, les ventes de Fromages Suisses ont
été stables à 531 t (+26 t).

Ventes de Fromage Suisse 2015
en Espagne et au Portugal

Volume total: 531 tonnes

63,3 % Le Gruyère AOP
28,7 % Emmentaler AOP
5,2 % Autres fromages à pâte dure

Le fromage le plus vendu reste Le
Gruyère AOP, avec 183 t (–31 %), suivi de
l’Emmentaler AOP, avec 83 t (+13 %). L’évolution est restée négative pour le Fromage
Suisse indépendamment des signaux positifs émis par l’économie. Le Gruyère AOP
a été particulièrement touché par la force
du franc suisse et par les augmentations
de prix en découlant. D’autres sortes sont
par contre même parvenues à accroître
leurs ventes, avec les quantités suivantes:
Appenzeller ® 49,5 t (+17,2 %), Tête de
Moine AOP 82 t (+5,2 %), Sbrinz AOP 9 t
(–7 %), Raclette 9 t (+12,5 %) et Vacherin
Fribourgeois AOP 3 t (0 %).
Les ventes d’Appenzeller ® et de Tête de
Moine AOP démontrent que l’Espagne
est un marché intéressant pour le Fromage Suisse. Les consommateurs espagnols sont prêts à payer un prix approprié
pour une bonne qualité. 85 % des Espagnols consomment régulièrement du
fromage, la moyenne annuelle étant de
10 kg par personne. Le fromage est
acheté principalement dans les supermarchés (53 %).

1,4 % Fromage fondu
1,4 % Autres fromages

Source: TSM/SESK
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Vu la structure du marché, SCM Espagne
s’est concentrée sur le contact direct

avec les consommateurs aux points de
vente (POS), en mettant l’accent sur les
régions géographiques dans lesquelles
le pouvoir d’achat est le plus élevé (Barcelone, Madrid et Valence). Outre la mise
à disposition de matériel promotionnel,
les principales activités aux POS sont
les dégustations de Fromages Suisses
(2012 jours au total). L’Appenzeller ®, Le
Gruyère AOP, l’Etivaz AOP et la Tête de
Moine AOP ont été mis en scène à plus
de 2200 points de vente.

En automne, deux trams
décorés aux couleurs du
Gruyère AOP ont sillonné
les rues de la vieille ville de
Barcelone.
Pour renforcer l’effet de ces activités
promotionnelles, des annonces ont été
placées en novembre et en décembre
dans des magazines à grand tirage, en
vue des affaires de Noël. Ces annonces
ont généré 10,9 millions de contacts.
Depuis des années, Le Gruyère AOP fait
de la publicité à Barcelone et à Madrid
avec des affiches grand format, dont 104
exemplaires ont été utilisés dans les
centres-villes, pour le plus grand plaisir
des habitants et des touristes. De plus,
de la publicité a été faite au moyen de
panneaux publicitaires suspendus dans
40 autobus. En automne, deux trams
décorés aux couleurs du Gruyère AOP
ont sillonné les rues de la vieille ville de

Barcelone, ce qui a donné 17 millions de
contacts avec les consommateurs.
Le 31 octobre s’est déroulé pour la première fois le concours «Swiss Master
Cheese», dans les halles historiques de
l’Université de Barcelone. La manifestation a commencé, pendant la journée,
avec une «Masterclass» et deux dégustations de produits, dont l’une à l’aveugle.
Enric Canut, expert fromager célèbre en
Espagne, a emmené ses auditeurs à
la découverte du monde du Fromage
Suisse. Ensuite, la manifestation a atteint
son point d’orgue avec le couronnement
du «Swiss Master Cheese», désigné
parmi les 80 participants. Dans un test en
deux parties, ces derniers ont dû répondre à des questions spécifiques au
Vacherin Fribourgeois AOP, à l’Emmentaler AOP, au Sbrinz AOP, à la Tête de Moine
AOP, au Gruyère AOP, à l’Etivaz AOP et à
l’Appenzeller ®. Le lauréat a gagné son
propre poids en fromages! Ce prix a été
remis lors de la 6e Barcelona Shopping
Night. Cette «Nuit des portes ouvertes»,
placée sous le thème de Shakespeare, a
eu lieu le 3 décembre. SCM Espagne
avait puisé ses idées dans le roman «Roméo et Juliette» et a reçu les visiteurs
dans un chalet suisse installé dans le
Passeig de Gràcia, très bien situé, avec
le slogan «All you need is… Cheese». Les
places au restaurant Pop-up dédié au
Fromage Suisse, que l’on s’est arrachées,
ont été tirées au sort dans un concours
sur Facebook. Ces deux manifestations
ont eu un énorme écho médiatique. A

elles seules, ces actions ont touché un
lectorat de 370 millions de personnes et
généré une contre-valeur d’annonces de
257 000 euros.
D’autres nombreux contacts avec les
consommateurs et les médias ont été
obtenus grâce aux différentes collaborations avec l’ambassade de Suisse, le
consulat de Suisse et Suisse Tourisme.
Ces acteurs ont collaboré à toute une
série de manifestations pour présenter la
Suisse sous ses plus belles facettes.
Grâce à l’envoi supplémentaire de communiqués de presse, les activités de RP
ont été à l’origine de plus de 950 articles
consacrés au Fromage Suisse, ce qui
correspond à une contre-valeur de 3,3
millions d’euros.

Engagement financier pour la communication marketing 2015 en Espagne

Montant total: 1,3 million de francs

Pour compléter l’assortiment de mesures
de marketing, SCM Espagne met en
scène l’assortiment de Fromages Suisses
lors de salons publics et spécialisés. Un
point fixe du calendrier est toujours le
Salon des Gourmets, à Madrid, lors duquel 84 000 visiteurs saisissent l’occasion
de découvrir la diversité du Fromage
Suisse.

41,9 % Promotion des ventes
32,4 % Communication spécifique
aux sortes
13,8 % Relations publiques
10,5 % Salons et foires
1,4 % Nouveaux médias / Direct Mail
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Grande-Bretagne

Ventes de Fromage Suisse 2015
en Grande-Bretagne

Volume total: 1131 tonnes

65,0 %
16,0 %
9,2 %
4,1 %
3,9 %

Le Gruyère AOP
Emmentaler AOP
Autres fromages à pâte dure
Autres fromages à pâte mi-dure
Fondue PAE*

1,4 % Appenzeller®
0,4 % Autres fromages
* Prête à l’emploi
Source: TSM/SESK

30

En 2015 le Royaume-Uni a affiché de
meilleures performances que beaucoup
de grandes économies avancées. La
croissance du PIB en 2015 a été de
l’ordre de 2,2 %. Durant cette période le
salaire minimum a progressé d’environ
3 % et le taux de chômage est resté stable
à 5 %, un niveau historiquement bas.
Ce contexte favorable a dynamisé la
consommation privée. La crise financière
appartient donc définitivement au passé
sur le plan statistique, mais cette reprise
repose uniquement sur la consommation
et non sur l’investissement ou les exportations. Notons dans ce contexte que
l’endettement privé est élevé. L’inflation
moyenne annuelle a été presque nulle en
2015 (0,1 %) sous l’effet notamment de
la baisse du prix des matières premières
ainsi que de l’appréciation de la livre sterling face à l’euro. Le Royaume-Uni est l’un
des acteurs les plus importants du commerce international. Le commerce représente plus de 60 % du PIB du pays. C’est
le deuxième plus grand exportateur et le
cinquième plus grand importateur au
monde de services commerciaux, et le
dixième plus grand exportateur et le
cinquième plus grand importateur de
marchandises.

pâte dure et mi-dure par habitant est
d’environ 10 kg. Le fromage préféré des
Britanniques est le Cheddar: 55 % des
ménages achètent cette spécialité. La
deuxième meilleure vente est la Mozzarella. Les derniers chiffres de 2015
montrent que les dépenses pour le fromage ont diminué de 1,9 % pour atteindre
2,8 mia GBP. Le prix moyen d’un kilo
de fromage en 2015 est de l’ordre de
GBP 6.55, ce qui représente une baisse

Dans le Royaume-Uni, plus de 98 % des
ménages consomment du fromage. En
tout, près de 700 différents fromages
sont disponibles et la consommation
annuelle de fromage et de séré s’élève
à environ 7 000 000 t par année. La
consommation annuelle de fromages à

Les chiffres 2015 de TSM montrent une
nette progression des ventes vers le
Royaume-Uni. En 2014 les exportations
se sont élevées à 1018 t; en 2015 ce sont
1131 t qui ont été exportées, ce qui représente une augmentation de 113 t ou
une croissance de 11 %. Les deux prin-

Les deux principaux produits
distribués en Grand-Bretagne
sont Le Gruyère AOP et
l’Emmentaler AOP.
de 3,9 % par rapport à l’année 2014. Le
volume vendu quant à lui a progressé de
2,1 %. La plus grande partie du fromage
est achetée dans les supermarchés ainsi
qu’auprès des discounters. Pour les
Fromages Suisses, les supermarchés
restent le principal canal de distribution
suivi par les boutiques spécialisées
comme les Farm Shops. Pas moins de
96 % du fromage s’achète au libre-service et seuls 4 % des fromages sont
achetés à la coupe.

cipaux produits distribués, à savoir Le
Gruyère AOP et l’Emmentaler AOP, ont
progressé respectivement de 100 t (ou
17 %) à 686 t et de 10 t (ou 6 %) à 179 t.
Le Gruyère AOP représente à lui seul plus
de 60 % des exportations des Fromages
Suisses.
Durant l’exercice sous revue, Le Gruyère
AOP a poursuivi son travail promotionnel.
Le travail d’éducation des professionnels
a été renforcé ainsi que la communication
directe consommateur axé sur les caractéristiques du produit à savoir sa qualité
irréprochable, son caractère naturel et
original et son savoir-faire ancestral. Les
mesures de promotions réalisées en
2015 sont – pour ne citer que les plus
importantes – des activités médiatiques
grand public, des animations-dégustations et des foires professionnelles et
grand public.
La campagne publicitaire du Gruyère
AOP dans les différents magazines «special interest» du pays a été intensifiée en
2015. Le public cible est avant tout le
consommateur gourmet et connaisseur
avec un certain pouvoir d’achat. Cette
campagne a généré plus de 14 millions
de contacts.
De nombreuses animations-dégustations
dans les supermarchés et les épiceries
fines et Farm Shops ont donné l’occasion
aux consommateurs britanniques de
goûter au Gruyère AOP et de s’informer
sur ce produit. Ce travail intensif au point

de vente a permis de toucher directement près de 400 000 consommateurs.
Ces activités ont non seulement fait augmenter les ventes mais ont aussi contribué à accroitre le nombre de points de
vente vendant du Fromage Suisse.
En 2015, Le Gruyère AOP a également
participé à de nombreux salons professionnels et grand public. En tout, Le
Gruyère AOP a été présent à 15 grandes
foires. On peut notamment citer, pour
les salons professionnels, les Speciality
Glasgow, IFE et Speciality London, pour
les salons grand public les BBC Good
Food Harrogate, Ideal Home Show et
BBC Good Food Scotland, et enfin, pour
les salons mixtes le Great Yorshire Show,
Nantwich ou encore le BBC Good Food
à Birgmingham. Ces salons ont généré
environ 380 000 contacts de qualité.
Enfin, notons la réédition de l’activité chez
Harrods, l’une des plus belles enseignes
de Londres. Harrods a mis durant un
mois son grand magasin aux couleurs du
Gruyère AOP en décorant l’une de ses
vitrines principales, en plaçant de la
publicité et en montrant un film sur la
fabrication du Gruyère AOP. Cette mesure a remporté une nouvelle fois un
franc succès: le nombre de contacts
se montant à plus de 350 000 consommateurs!

Engagement financier pour la
communication marketing 2015
en Grande-Bretagne

Montant total: 744 671 francs

100% Communication spécifique aux sortes
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Appréciation des risques
et perspectives d’avenir
L’appréciation des risques et la politique
en la matière se fondent sur le système
de contrôle interne (SCI) de Switzerland
Cheese Marketing SA. Les risques saisis
et évalués sont ceux susceptibles d’exercer une grande influence sur l’appréciation des comptes annuels. Le SCI couvre
également les risques stratégiques et
opérationnels. L’appréciation des risques
porte sur les domaines des finances, de
l’entreprise et du marché, de même que
sur le niveau dit mega, c’est-à-dire celui
sur lequel SCM n’exerce aucune influence. Au niveau financier, la planification des liquidités et le reporting financier
consolidé sont établis chaque mois, et la
direction élargie est informée à ce sujet
lors de ses séances trimestrielles. Les
révisions internes annuelles effectuées
auprès des filiales nous garantissent le
respect des prescriptions relatives à la
présentation des comptes et des dispositions régissant les comptes rendus.
Dans ce contexte, les potentiels de
risques inhérents aux processus d’affaires et les mesures de maîtrise des
risques sont surveillés de manière coordonnée avec le SCI.
L’évolution de l’enveloppe financière
qu’alloue la Confédération à la promotion
des ventes continue de constituer un
risque important pour le développement
des budgets de marketing à venir. Une
adaptation de la structure de l’entreprise
à des budgets futurs réduits ne serait
possible qu’avec un décalage dans le
temps. Le contexte politique général,
comme les sanctions économiques frap-
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pant la Russie ou l’abandon du contingentement laitier, influence fortement l’environnement économique.
Situation en matière de commandes
et de mandats, perspectives
Pour l’exercice 2016, Switzerland Cheese
Marketing SA dispose d’un budget de
marketing de 41 mio CHF, y compris pour
les marchés d’exportations (3,98 mio
CHF). Les subventions de la Confédération qui ont servi à l’établissement du
budget sont de 1,2 mio CHF inférieures
à celles de 2015.
La situation économique de partenaires
commerciaux importants en Europe reste
tendue. Un environnement déflationniste
est constaté en Europe. Il est peu vraisemblable que l’euro reprenne de la valeur face au franc suisse et que ce dernier
évolue en direction de sa juste valeur.
Par conséquent, la pression des importations en Suisse va perdurer en raison
de la faiblesse de l’euro. La stratégie
de Switzerland Cheese Marketing SA
consiste à défendre la position du Fromage Suisse sur le marché indigène et à
étendre les marchés européens sur lesquels elle est active.

Organes
Président honoraire
2015 Guy Emmenegger
(à partir du 12.6.2015)

Markwalder Emmenegger, 3006 Berne

Conseil d’administration
Président
1998 Guy Emmenegger
(jusqu’au 12.6.2015)
2015 Dr. Lorenz Hirt
(à partir du 12.6.2015)
Vice-présidents
1998 Matthias Kunz
(jusqu’au 12.6.2015)
2015 François Huguenin
(à partir du 12.6.2015)
2000 Philippe Bardet
Membres
2000 Richard Gander
2004 Markus Baumann
2005 OIivier Isler
2009 Jacques Gygax
2010 Thomas Heller
2010 Michel Pellaux
2010 Gérald Roux
2012 Dr. Charlotte Hofstetter
2015
2015

Christoph Holenstein
(à partir du 12.6.2015)
Heinz Wälti
(à partir du 12.6.2015)

Markwalder Emmenegger, 3006 Berne
Markwalder Emmenegger, 3006 Berne

Emmi International Ltd, 3422 Kirchberg
Emmi International Ltd, 3422 Kirchberg
Interprofession du Gruyère, 1663 Pringy

Lustenberger & Dürst AG, 6330 Cham
Sbrinz Käse GmbH, 6210 Sursee
Interprofession Tête de Moine, 2610 St-Imier
Fromarte, Artisans suisses du fromage, 3001 Berne
Emmi Schweiz AG, 3422 Kirchberg
Cremo SA, 1710 Fribourg
Fromage Gruyère SA, 1630 Bulle
Fédération des producteurs suisses de lait,
3000 Berne 6
Sortenorganisation Appenzeller Käse GmbH,
9050 Appenzell
Emmentaler Switzerland, 3011 Berne

Direction
Dr. David Escher, CEO
Bernard Wildeisen, CFO
Martin Spahr, CMO
Organe de révision
Refiba Fiduciaire SA, Berne
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Switzerland Cheese Marketing SA
Brunnmattstrasse 21
CH-3001 Berne
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 Italia 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 BNL SPRL
Rue de la Glacière 21-23
IJskelderstraat
B-1060 Brussels
Tél. +32 (0)2 340 84 20
Direction: Vincent Bresmal
Courriel: info@fromagesdesuisse.be
www.fromagesdesuisse.be
www.kaasuitzwitserland.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
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