
 

Communiqué de presse 

SWISS Pavilion: Concepts produits innovants et délices culinaires 

Zurich, 1ère Octobre 2018. La variété des produits agroalimentaires et des boissons est 

une priorité des exposants suisses à l’occasion du SIAL 2018. Dans les halls 2 et 5A 

du Pavillon SWISS, ainsi qu’au hall 7 du Pavillon SWISS Cheese, de nombreuses 

innovations sont proposées à l’examen gustatif des visiteurs de tous les horizons. 

Des stratégies gagnantes pour le commerce en ligne et la sécurité des produits 

alimentaires 

Dans le hall 2 du Pavillon SWISS, sept exposants présentent un vaste programme. Aux 

côtés des fabricants, des prestataires de services exposent aussi leurs solutions innovantes. 

Le commerce en ligne est devenu un pilier du succès d’un grand nombre de producteurs de 

denrées alimentaires au cours des dernières années. Ce phénomène concerne aussi bien 

les secteurs B2C que B2B. L’entreprise ADF Project, entreprise de conseil, présente au 

Pavillon SWISS une offre de prestations complète pour une stratégie en ligne réussie. ADF 

Project est notamment spécialisée dans le développement de solutions de B2B en ligne 

personnalisées qui peuvent comprendre un service en ligne complet. Autre entreprise de 

services, SwissDeCode SA a été fondée en 2016 dans l’optique de sécuriser la chaîne de 

valeur à l’échelle mondiale. Sise près de Lausanne, elle développe pour ses clients des 

solutions spécifiques qui respectent les exigences croissantes du secteur agroalimentaire en 

termes de certifications en temps réel sous l’angle de l’authenticité, de la sécurité et de la 

qualité des produits, des procédures et des locaux de production. 

 

Des müesli sains et des mini-gâteaux pour les amateurs 

À l’occasion du SIAL 2018, le pionnier suisse du müesli bio-familia SA présente sa vaste 

gamme de produits. Il invite les visiteurs à explorer l’univers fascinant des birchermüesli, des 

müesli croustillants, des produits extrudés, et à se laisser séduire par la grande qualité des 

produits. Depuis plusieurs années, l’entreprise donne la priorité à la valorisation du naturel et 

des origines, à l’équilibre et à la durabilité. bio-familia tient particulièrement à l’agriculture 

biologique et à la transformation des produits dans la préservation de leur grande qualité. La 

Conditoria SEDRUN-SWITZERLAND participe pour la première fois au SIAL, avec des 

mini-spécialités raffinées des Grisons. Outre le mini-gâteau aux noix, classique des Grisons, 

la gamme contient d’autres mini-pâtisseries comme des mini-tartes de Linz, aux amandes, 

aux dattes et aux figues. Leur offre comprend sept mini-tartes au total. Toutes les mini-



 

pâtisseries peuvent être personnalisées et placées sous emballage individuel, fournies en 

qualité bio. L’entreprise est biocertifiée. 

 

Des boissons fruitées pour mettre l’ambiance 

Bonzel SA met l’été en bouteille. La nouvelle gamme de Prosecco italien léger et 

rafraîchissant nommé JO’CAFASSO est proposée au Pavillon SWISS. Ce Prosecco de 

grand prestige est disponible en trois saveurs différentes, de sec à doux. JO’CAFASSO 

Prosecco est idéal à l’apéritif et comme base pour cocktails. Il accompagne à merveille les 

entrées et les plats relevés. Ses notes fruitées s’accordent aussi parfaitement aux desserts. 

Avec SALZANO, une autre nouveauté intéressante, Bonzel souhaite s’adresser aux 

amateurs de boissons atypiques à base de plantes. SALZANO comporte un mélange 

équilibré de plantes médicinales et aromatiques, avec un soupçon d’alcool (6,0% vol.). On y 

trouve notamment de la coriandre, du gingembre et des extraits d’écorce d’agrumes ainsi 

que d’orange amère qui apportent une note rafraîchissante. Bonzel propose aussi de 

délicieuses gaufres suisses issues d’ingrédients de qualité sélectionnés avec soin, dans 

quatre saveurs différentes. Les gaufres BONZEL savoureuses sont conditionnées dans une 

boîte métallique élégante qui préserve leur fraîcheur longtemps après l’ouverture. 

 

Café instantané pour tous les goûts 

Avec l’entreprise Grandsaugreen SA, on trouve également une spécialiste du café 

instantané. Actuellement, le groupe est le deuxième plus gros fabricant de café instantané 

au monde derrière Nestlé, et le premier fournisseur des marques de distributeurs dans ce 

secteur. À l’occasion du SIAL, elle présentera aux visiteurs un nouveau produit innovant: 

Micro Ground Instant Coffee. Mövenpick Schweiz AG peut s’appuyer sur une longue 

tradition dans la fabrication d’aliments de qualité et savoureux. La marque Mövenpick of 

Switzerland est représentée au SIAL dans les catégories café, produits laitiers frais et 

chocolat. Parmi les nouveautés, on trouve Mövenpick Premium Moments Yoghurt, un yaourt 

extra crémeux fabriqué à base de lait frais de montagne, qui se caractérise par son goût 

fruité et sa longue conservation. Les amateurs de capsules pratiques seront conquis par les 

capsules Mövenpick Coffee, compatibles avec les systèmes Nespresso™. Le café issu d’un 

mélange des meilleures fèves est 100% durable et se décline en douze variantes. 

 

Des fruits de qualité pour desserts et snacks 

Les entreprises Arsha Switzerland International Trading SA, Flagfood AG et HPW AG 

exposent dans le hall 5A. Flagfood est connue pour sa vaste gamme de produits, qui compte 



 

plus de 50 sortes de fruits proposés sous diverses formes, par exemple en dés, en purée ou 

en jus de fruit concentré. HPW AG est spécialiste des fruits secs: mangues, ananas, noix de 

coco et autres fruits tropicaux. Elle propose des snacks 100% fruits, sans sucre ni concentré 

ajouté, des barres de fruits tropicaux, des chips de noix de coco de différents goûts et, sa 

dernière nouveauté, des boulettes de fruits et des snacks à base de pulpe de fruits. Tous les 

produits sont fabriqués par sa filiale HPW Fresh & Dry, au Ghana. Avec env. 1000 

collaborateurs, elle produit 1600 tonnes de fruits secs par an selon les normes 

technologiques les plus élevées et dans le respect des directives d’hygiène et de qualité 

(BRC Level AA) les plus strictes. Seuls les fruits frais à maturité sont transformés. L’accent 

est mis sur le commerce équitable et la durabilité pendant tout le processus de création de 

valeur. 

 

Fromages suisses: un succès à l’exportation dans le monde entier 

La popularité du fromage suisse augmente, partout dans le monde. Les raisons de cet attrait 

sont diverses. Les consommateurs sont de plus en plus nombreux à privilégier les produits 

sains, de grande qualité, peu transformés et au goût exceptionnel. Cette tendance se reflète 

également dans le résultat semestriel des exportations 2018, publié par Switzerland Cheese 

Marketing. Ainsi, au cours des six premiers mois de l’année, 33 933 tonnes de fromage 

suisse ont été vendues dans le monde entier, ce qui représente une augmentation de 6,4%. 

En Suisse, près de 40% du lait est transformé en 650 sortes de fromage. Selon la 

provenance du lait, le fromage développe une saveur spécifique, typique de la région. Les 

fromages suisses sont aussi innovants en matière de développement de nouveaux produits. 

De nouvelles recettes, de nouvelles méthodes de transformation et de nouvelles 

présentations permettent de répondre aux tendances alimentaires et aux besoins de la 

clientèle. 

 

Fromages en vedette, dégustations à l’honneur 

Les fromages feront leur show sur le Pavillon SWISS Cheese dans le hall 7! À l’entrée du 

stand collectif, les visiteurs découvriront avec étonnement les meules entières présentées 

par les membres de Switzerland Cheese Marketing. Les marques de fromage suivantes 

seront représentées: Lustenberger & Dürst, Margot Fromages, Val d’Arve, Alp Senn et 

Fromages Gruyère. Afin de découvrir les caractéristiques gustatives typiques des 

différentes sortes de fromage, les organisations propres à chaque variété de fromage, 

Interprofession du Gruyère, Emmentaler Switzerland, SO Appenzeller Käse et Raclette 

Suisse, proposeront des dégustations. 



 

 

Un fromage de caractère 

Sur son stand, SO Appenzeller Käse GmbH présente son Appenzeller® Raffiné & Corsé. 

Ce produit offre une expérience gustative particulière, avec son caractère à la fois relevé et 

équilibré, avec de fins cristaux d’affinage, et pourtant une texture crémeuse en bouche. C’est 

un fromage qui se distingue de la gamme existante par son goût et sa consistance, et qui 

devrait donc plaire à une nouvelle clientèle. Devant la forte croissance du nombre de foyers 

de célibataires, Appenzeller Käse a réagi en proposant une mini-fondue prête à consommer 

sous conditionnement individuel. Le fromage est intéressant pour ses saveurs puissantes et 

naturelles, ainsi que son crémeux. Chez Emmentaler Switzerland, la présentation met 

l’accent sur l’Emmental AOP URTYP®, l’Original au goût authentique, Anno 1291. Saveur 

épicée, texture onctueuse et fini crémeux… Un fromage authentique au goût incomparable. 

Le consortium Emmentaler AOP perpétue cette tradition de l’emmental d’origine en créant 

l’Emmentaler AOP URTYP® de qualité supérieure, qui s’apparente beaucoup au fromage 

d’origine de tous les emmentals du 13e siècle, d’après l’état actuel de nos connaissances 

historiques. Contrairement aux autres qualités de la gamme Emmentaler AOP, qui se 

distinguent d’abord par leur durée d’affinage, la première singularité dans la fabrication d’un 

emmental AOP URTYP® intervient lors de la fabrication du fromage frais: Seules quelques 

fromageries sélectionnées sur des critères stricts peuvent prétendre produire l’emmental 

AOP URTYP®. Figure également au programme du salon l’Emmental AOP Mild, l’original de 

la vallée de l’Emme et le classique de la gamme, ainsi que l’Emmental AOP Bio, au goût 

corsé et authentique de lait bio. L’Emmental AOP Bio se distingue de l’Emmental AOP 

classique par sa matière première: le lait cru bio est fourni par les fermes qui respectent les 

directives de l’organisation Bio Suisse dans l’ensemble de leur exploitation. Le fromage est 

fabriqué de manière naturelle sous tous ses aspects et transformé dans le plus grand 

respect de l’environnement. 

 

Du café à emporter aux tranches de fromage format XXL 

Emmi Schweiz AG, MIFROMA SA, Züger Frischkäse AG et Alpenswiss AG se tiennent 

aussi dans le hall 7 avec un stand dédié. Emmi est connue pour sa gamme variée de 

produits laitiers raffinés. À l’occasion du SIAL, l’entreprise met en avant sur son stand des 

produits issus de différentes catégories. Il s’agit notamment d’Emmi Caffé Latte, le café froid 

à emporter à base de fèves d’arabica du Mexique récoltées à la main; de Kaltbach, la 

spécialité fromagère affinée en grotte de grès; de Scharfer Maxx, le fromage de caractère à 

pâte mi-dure, particulièrement épicé et fondant; de fondue et de raclette, un fromage chaud 



 

et fondant pour ravir tous les palais; des yaourts fruités de Swiss Premium et pour finir de Le 

Petit Chevrier, un délice 100% lait de chèvre suisse depuis 1995. MIFROMA propose quant 

à elle du gruyère affiné en grotte, des mélanges savoureux pour fondue ainsi que des 

rouleaux de fromage. Les produits fromagers de Züger Frischkäse AG sont déjà si connus 

à l’international que 50% des produits sont destinés à l’exportation. Lors du SIAL, l’entreprise 

présente, outre la mozzarella, toute une gamme de produits bio. Tous les produits bio de 

Züger sont fabriqués à base du meilleur lait bio, en harmonie avec la nature. La gamme 

compte désormais aussi Demeter Mozzarella, fabriquée à base de lait de foin. Destinés 

spécialement aux visiteurs d’outre-Atlantique, on trouve les produits IQF (Individual Quick 

Frozen) pour les chaînes de restauration rapide. Grâce à leur longue durée de conservation, 

ils sont transportables par voie maritime sans problème, ce qui est moins onéreux que 

l’avion. Alpenswiss AG est spécialisée dans l’Emmental AOP et d’autres spécialités 

fromagères, notamment le fromage de montagne de différentes régions de Suisse. Celui-ci 

se caractérise par une durée d’affinage de six mois et par un goût épicé et généreux. 

Désormais, l’entreprise présente son emmental en tranches de format XXL. 

 

Exposants suisses au SIAL 2018 

Hall 2 – SWISS Pavilion 

Société Site web N°stand 

ADF-Project www.adfproject.ch 2 M 045 

bio-familia AG www.bio-familia.com 2 L 044 

BONZEL SA www.bonzel.ch 2 M 049 

Grandsaugreen SA www.grandsaugreen.ch 2 M 041 

La Conditoria SEDRUN-SWITZERLAND www.laconditoria.swiss 2 M 043 

Mövenpick Schweiz AG www.moevenpick-finefoods.com 2 M 053 

Swiss Export Risk Insurance SERV www.serv-ch.com 2 L 043 

SwissDeCode SA www.swissdecode.com 2 L 042 

 

Halle 5a – SWISS Pavilion 

Arsha Switzerland International Trading SA www.arsha.ch 5a M 176 

Flagfood AG www.flagfood.ch 5a MP 176 

 

Halle 5a 

HPW AG www.hpwag.ch 5a K 186 

 



 

Hall 7- SWISS Cheese Pavilion 

Société Site web N°stand 

Alp Senn AG www.alpsenn-ag.ch 7 HF 082 

APPENZELLER KÄSE www.appenzeller.ch 7 HF 054 

CasAlp www.casalp.ch 7 F 055 

Coopérative des Producteurs de Fromages 

d'Alpages L'Etivaz AOP www.etivaz-aop.ch 7 F 055 

Emmentaler Switzerland www.emmentaler.ch 7 F 057 

Emmi Schweiz AG www.emmi.com 7 F 035 

Fromage d’alpage suisse www.fromagedalpagech 7 F 055 

Fromage Gruyère S.A. www.fromage-gruyere.ch 7 FH 081 

Interprofession du Gruyère www.gruyere.com 7 H 054 

Interprofession du Vacherin Fribourgeois www.vacherin-fribourgeois-aop.ch 7 F 055 

Interprofession du Vacherin Mont-d’Or www.vacherin-montdor.ch 7 F 055 

Interprofession Tête de Moine www.tetedemoine.ch 7 F 055 

Interprofession Tomme Vaudoise www.laiteries-reunies.ch 7 F 055 

Lustenberger + Dürst AG www.le-superbe.com 7 H 071 

Margot Fromages SA www.margotfromages.ch 7 H 082 

Mifroma SA www.elsa-mifroma.ch 7 F 011 

Raclette du Valais AOP www.raclette-du-valais.ch 7 F 055 

Raclette Suisse www.raclette-suisse.ch 7 H 064 

Sbrinz Käse GmbH www.sbrinz.ch 7 F 055 

SO Bündnerkäse www.buendnerkaese.ch 7 F 055 

SO Tilsiter Switzerland GmbH www.tilsiter.ch 7 F 055 

STEA Società Ticinese di Economia Alpestre www.stea.ch 7 F 055 

Switzerland Cheese Marketing AG www.cheesesfromswitzerland.com 7 F 055 

Val d'Arve SA www.valdarve.ch 7 H 081 

Züger Frischkäse AG www.frischkaese.ch 7 F 029 

 

 

Halle 7 

Société Site web N°stand 

Alpenswiss AG www.alpenswiss.com 7 E 075 

 



 

Au plaisir de vous accueillir sur nos stands! 

SWISS Pavilion | Hall 2 | Stand No. 2 L 042 

SWISS Pavilion | Hall 5a | Stand No. 5a M 176 

SWISS Cheese Pavilion | Hall 7 | Stand No. 7 F 055 à 7 H 082  

HPW AG | Hall 5a | Stand No. 5a K 186 

Alpenswiss AG | Hall 7 | Stand No. 7 E 075 

 

Renseignements: 

Switzerland Global Enterprise I Stampfenbachstrasse 85 I CH-8006 Zurich 

www.s-ge.com 

Sina Steininger 

Media Relations Manager 

Tél.+41 44 365 55 66 I Fax +41 44 364 19 57 

media@s-ge.com 

Switzerland Cheese Marketing AG I Brunnmattstrasse 21 I Postfach 8211 I CH-3001 Bern 

www.cheesesfromswitzerland.com 

Manuela Sonderegger 

Head of Public Relation 

Tél.+41 31 385 26 22 I Fax +41 31 385 26 27 

media@scm-cheese.com 

Media Contact France : Albine & Co I 7, rue de Surène I FR- 75008 Paris 

www.albinesco.com 

Tél.+ 33 (0)1 58 18 35 25 

info@albinesco.com 


