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Durant l'exercice 2011, la Zweifel Pomy-Chips AG a pu renforcer encore sa position sur le 

marché suisse des chips et snacks. En dépit de la rude concurrence, elle est parvenue à ac-

croître son chiffre d'affaires de 203.2 à 208.3 millions. Toutefois, un mois de juillet morose et 

les répercussions de la faiblesse de l'euro ont entraîné un ralentissement de la croissance 

au second semestre. 

La croissance a surtout été stimulée par des nouveautés produit (Onion Rings, Graneo, Ori-

ginal Chips Red & Hot). 

386 collaborateurs ont produit et vendu 6382 (année précédente 6215) tonnes de chips et 

1917 (année précédente 1744) tonnes de snacks. Zweifel continue à transformer principale-

ment des pommes de terre, cultivées par 400 agriculteurs suisses, et utilise également de 

l'huile de tournesol provenant en grande partie de Suisse. Fidèle à une stratégie de qualité 

résolue, l'entreprise est prête à supporter les coûts plus élevés des matières premières lo-

cales. 

Les catégories de produits chips et snacks ont elles aussi l'objet d'une pression concurren-

tielle renforcée. Dans ce contexte, les fabricants étrangers profitent de la faiblesse de l'euro 

et des coûts nettement plus bas des pommes de terre, de l'huile et de la main d'oeuvre dans 

l'UE. Côté acheteurs, les processus de concentration se sont poursuivis. 

Le programme d'investissement sur le site de Spreitenbach est poursuivi avec résolution. 

Le Service-Frais Zweifel, qui depuis 50 ans assure la fraîcheur des produits Zweifel, peut 

être considéré comme l'un des facteurs de succès de l'entreprise. 150 conseillers de vente 

veillent chaque jour à ce que les consommateurs disposent partout en Suisse de chips et 

snacks Zweifel frais et craquants. 

Chiffres clé 

Année 2008 2009 2010 2011 

Chiff. d’aff. (en mio. Fr.) 190.7 193.7 203.2 208.3 

Chips (to) 5‘724 5‘766 6‘215 6‘382 

Snacks(to) 1‘605 1‘648 1‘744 1‘917 

Employés (FTE) 381 376 382 386 
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