
 

 

 

Communiqué de presse de la société Zweifel Chips + Snacks Holding AG  
 
Avec 208.6 millions de francs, la Zweifel Pomy-Chips AG a enregistré en 2014 un résultat 
légèrement en hausse par rapport à l'année précédente (AP : Fr. 208.2 millions). 
 
L'entreprise familiale Zweifel Chips + Snacks Holding AG, le fournisseur leader de chips et 
snacks sur le marché suisse, a enregistré en 2014 un chiffre d'affaires de 208,6 millions de 
francs, soit une légère hausse par rapport à l'année précédente. À l'occasion du 
Championnat du monde de football, l'entreprise a lancé trois variétés de chips résultant d'un 
dialogue avec les consommateurs dans les médias sociaux. Ces variétés ont 
considérablement contribué au plus réalisé durant les six premiers mois. L'été pluvieux a 
cependant eu pour conséquence la diminution d'une grande partie de cette avance. 
 
Sur le marché des chips et snacks âprement convoité, Zweifel a une nouvelle fois pu prouver 
par le biais de nouveautés sa capacité de performance. Dans la gamme Secrets, une 
nouvelle variante du mélange de chips de pommes de terre et de chips de légumes séchées 
à l'air a été lancée. Le mariage de chips de pommes de terre et de chips aux betteraves a 
été récompensé comme l'un des produits les plus innovants de l'ISM de Cologne, salon 
international de la confiserie et du snacking.  
 
Quelques 400 agriculteurs suisses continuent, comme auparavant, à fournir les pommes de 
terre destinées à la production de chips Zweifel. 
 
376 collaborateurs ont produit et vendu 6286 (AP 6507) tonnes de chips et 1788 (AP 1824) 
tonnes de snacks. 
 
 
Chiffres clés 
 

Année 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Chiffre d'affaires (en 
millions de Fr.) 

190.7 193.7 203.2 208.3 210.2 208.2 208.6 

Chips (t) 5724 5766 6215 6382 6479 6507 6286 

Snacks (t) 1605 1648 1744 1917 1862 1824 1788 

Collaborateurs (plein 
temps) en  

381 376 382 386   391   383   376 

 
 
Zweifel Chips + Snack Holding AG 
 
Monsieur Dr. Mathias Adank, CEO, se tient volontiers à votre disposition pour tout 
renseignement complémentaire.  
 
N° de tél. +41 44 344 22 54 
E-mail : mathias.adank (at) zweifel.ch 
 
Page d'accueil : zweifel.ch 
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