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Zweifel Pomy-Chips SA continue sa progression en 2009 

Entreprise leader dans la fabrication et la vente de chips et snacks en Suisse, Zweifel Pomy-

Chips SA annonce une augmentation de ses ventes en 2009 de 1.6 % et ceci en dépit de la 

crise économique qui a touché la Suisse. 

En Suisse et dans les pays limitrophes, Zweifel a pu réaliser un chiffre d’affaires de 193,7 

mio. de francs (190.7 en 2008). Tous les groupes de produits ont contribué à l’augmentation. 

Dans le domaine des snacks notamment, un nouveau produit à base de 5 céréales a été 

lancé sous le nom de GRANEO. L’entreprise a ainsi pu améliorer ses parts de marché. Le 

marché global, dans lequel opèrent des sociétés multinationales et les marques propres, est 

très combattu. Il est resté stable tant en volume qu’en valeur. 

Les quelques 376 collaborateurs ont produit et vendu 5766 (5724 en 2008) tonnes de chips 

et 1648 (1605 en 2008) tonnes de snacks. Plus de 90 % des pommes de terre utilisées sont 

de provenance indigène. 

L’entreprise, en mains de la famille Zweifel, a continué d’investir dans son site de production 

de Spreitenbach (AG). Une construction nouvelle accueille la production de snacks. Bien que 

la concentration parmi les chaînes de la grande distribution continue et que l’ouverture des 

marchés agricoles menace de changer durablement les possibilités d’approvisionnement en 

Suisse, l’entreprise garde sa confiance dans son développement. 
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Monsieur Mathias Adank, PDG reste volontiers à votre disposition pour des informations 

complémentaires. 

Par téléphone au 044 344 22 54, par courrier électronique: mathias.adank (at) zweifel.ch 
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