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4.9 % d’augmentation de chiffre d’affaires dans un cadre économique difficile
Zweifel Pomy-Chips SA a augmenté son chiffre d’affaires de 4.9% en maintenant sa position
de leader du marché suisse des chips et snacks, et ceci malgré la pression croissante de la
concurrence internationale.
Pour la première fois dans l’histoire de la société, le seuil des CHF 200 millions a été franchi
avec CHF 203,35 millions de chiffre d’affaires (année précédente : 193.7). Le bon résultat
est du d’une part, aux ventes pendant la coupe du monde en Afrique du Sud, d’autre part,
aux nouveaux produits. Graneo, un snack multi-graines et les chips Salt&Vinegar sont de
véritables hits. Sous l’impulsion de 12 000 utilisateurs facebook, Zweifel Pomy-Chips SA a
même réintroduit les anneaux aux oignions, abandonnés il y a 15 ans.
Les quelques 382 collaborateurs ont produit et vendu 6215 (en 2009 : 5766) tonnes de chips
et 1744 (en 2009 : 1648) tonnes de snacks. 400 paysans suisses fournissent la majeure partie des pommes de terre utilisées par la maison Zweifel. L’huile de tournesol est également
produite en Suisse. La société poursuit ainsi une stratégie de qualité conséquente, en acceptant les coûts plus élevés des matières premières.
Sur le marché des chips et snacks, Zweifel est soumis à la pression des hard discounters et
des fabricants étrangers. S’y ajoute une concentration croissante du commerce de détail.
Malgré l’incertitude à propos du développement des conditions générales politiques, comme
par exemple la conclusion d’un accord de libre échange, Zweifel continue à investir dans son
site de production à Spreitenbach.
Chiffres clé
Année

2008

2009

2010

Chiff. d’aff. (en mio. Fr.)

190.7

193.7

203.2

Chips (to)

5‘724

5‘766

6‘215

Snacks(to)

1‘605

1‘648

1‘744

381

376

382

Employés (FTE)
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