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Communiqué de presse Zurich, le 30 mai 2016 

 

 
Zweifel Pomy-Chips SA connaît une légère croissance malgré un contexte 
difficile. 
 
En 2015, Zweifel Pomy-Chips AG a atteint un chiffre d’affaires de CHF 209,9 millions, soit un 

résultat légèrement supérieur à celui de l’année précédente qui s’élevait à CHF 208,6 millions. 

Les nouveaux produits innovants tels que les KEZZ, les Chips du terroir ou encore les chips 

«Café de Paris» et «Salade de pommes de terre» crées à l’occasion du CE de football ne 

cessent de rappeler l’esprit pionnier des fondateurs de Zweifel et permettent à l’entreprise de 

progresser malgré un contexte économique difficile. 

 

La société familiale Zweifel Pomy-Chips SA, leader dans la commercialisation de chips et de snacks 

sur le marché suisse, a réalisé un chiffre d’affaires de CHF 209,9 millions en 2015, soit presque 1 % 

de plus que l’année précédente. Au vu de l’environnement de marché difficile, le CEO de Zweifel 

Pomy-Chips SA, Roger Harlacher, est content de ce résultat: «Les nouveautés KEZZ et Chips du 

terroir ont été particulièrement bien accueillies par les clients et consommateurs et ont contribué à 

cette croissance. Les chips KEZZ sont coupées en tranches un peu plus épaisses, avec la peau, puis 

frites en petites quantités dans une marmite, ce qui leur donne un craquant exceptionnel. Les Chips 

du terroir existent en quatre variétés différentes, dont les chips de légumes.» L’entreprise a également 

lancé une nouvelle ligne de produits à base de noix. Cette gamme comprend les noix de cajou 

assaisonnées au fameux paprika Zweifel, qui sont produites avec un partenaire suisse. Avec ses 

nouveaux produits innovants, Zweifel réitère encore et toujours l’esprit pionnier de ses fondateurs. 

L’entreprise suisse, qui compte 366 collaborateurs, est aujourd’hui encore une entreprise familiale à 

100 %. 

 

Le franc fort et l’augmentation des achats effectués à l’étranger qui en découle ainsi que la forte 

baisse de la fréquentation des clients dans les zones touristiques et dans le domaine de la 

restauration, ont affecté les activités de Zweifel Pomy-Chips AG. 

 

Les fortes températures de l’été 2015 ont profité aux ventes des produits Zweifel. Toutefois, le temps 

chaud et sec a beaucoup pesé sur la production de pommes de terre. La récolte suisse a donc été 

mauvaise et il a fallu importer des pommes de terre. Néanmoins, près de 85 % des pommes de terre 

utilisées par Zweifel-Pomy Chips SA provenaient tout de même de Suisse. Par ailleurs, la moyenne 

de ces dernières années s’élève toutefois à plus de 95 % de pommes de terre issues de près de 

400 agriculteurs suisses. 

 

Dans ce contexte difficile, Zweifel Pomy-Chips SA entend continuer à miser sur ses atouts et 

appliquer au quotidien sa devise: «Nous faisons tout pour produire les meilleurs chips et snacks». 

Cette stratégie s’appuie sur les nouveautés, comme les chips «Café de Paris» et «Salade de pommes 

de terre» crées et vendues actuellement à l’occasion du CE de football, une communication solide et 

innovante ainsi que des investissements supplémentaires dans le site de production de Spreitenbach 

(AG). 
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