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Augmentation du chiffre d’affaire de 8.2% pour le jubilé en 2008
Depuis 1958 la famille Zweifel produit des chips. L’entreprise toujours complètement en possession de la famille, peut annoncer un nouveau chiffre d’affaires record, réalisé en Suisse et
dans les pays voisins, de 190.7 millions de francs (contre 176.3 en 2007). L’entreprise attribue cette augmentation surtout aux nouveaux produits chips. Le marché suisse des chips et
snacks augmenta en 2008 en quantité et en valeur. Zweifel Pomy-Chips SA a pu maintenir
ses parts de marché, malgré la concurrence des marques de distributeurs et de plusieurs
multinationales.
381 employés ont produit et vendu 5724 tonnes de chips (contre 5395 en 2007) et 1605
tonnes de snacks (contre 1458 en 2007). La grande partie des matières premières agricoles
provenait de la Suisse. Ce sont 400 paysans qui livraient des pommes de terre spéciales
pour la production de chips (environs 22'000 tonnes). Les chips Zweifel sont frites avec de
l’huile de tournesol Hi-oleic. Le développement des prix des matières premières est préoccupant, surtout dans le secteur de l’huile de tournesol Hi-oleic, qui à elle seule, augmentait
environs d’un tiers.
L’entreprise continue d’investir dans son site de production de Spreitenbach. Un entrepôt
complètement automatisé a été mis en service avec succès en 2008. La fabrique sera quant
à elle agrandie pour moderniser la fabrication des snacks.
Fin 2008, les deux frères Hansheinrich et Paul Zweifel se sont retirés des conseils
d’administration des entreprises opérationnelles. La présidence du conseil d’administration
sera assurée par Monsieur Stefan Seiler (jusqu’à présent conseiller juridique du conseil
d’administration) et les membres de la nouvelle génération (Madame Barbara AndresZweifel, Messieurs Hansheinrich Zweifel jun., Walter Zweifel, Rudolf Zweifel, Christoph Zweifel et Urs Zweifel) siègeront à l’avenir dans les conseils d’administrations.

Zweifel Chips + Snack Holding AG
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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