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Raclette Suisse® : réussite et popularité 
 
Grâce à des mesures de marketing efficaces et à une qualité 
exceptionnelle, Raclette Suisse peut se targuer d’un volume 
d’exportations record de 1644 tonnes en 2016. Les ventes en Suisse 
sont restées stables et la production a légèrement augmenté (+0,4 %) 
pour s’établir à 13 687 tonnes. 
 
Bien que les conditions pour les exportations vers la zone euro restent 
compliquées en raison de la force du franc et des produits de substitution 
bon marché, les quantités exportées en 2016 ont enregistré une hausse. 
13 % de fromage à raclette supplémentaires ont été vendus en Allemagne, 
qui est le principal marché d’exportation. Le volume des exportations vers 
le Benelux est resté stable, alors que les exportations vers la France ont 
reculé. Dans l’ensemble, les exportations ont augmenté de 2,9 % en 2016 
(+47 t), pour atteindre un volume record de 1644 tonnes. Outre la qualité 
exceptionnelle, la collaboration constructive entre les exportateurs, Raclette 
Suisse et Switzerland Cheese Marketing AG a également contribué à ce 
succès. 
La demande des ménages suisses a reculé de 2,6 % (−262 t) ; les ventes 
nationales ont toutefois pu être maintenues sur tous les secteurs. 
 
Cette tendance positive s’est poursuivie durant le premier trimestre 2017. 
En glissement annuel, le volume de production durant cette période a ainsi 
augmenté, passant de 2117 à 2769 tonnes (+652 t, soit +30,8 %). 
 
Lors de l’assemblée générale, qui s’est tenue le 13 juin 2017, les membres 
ont pris connaissance de l’acquisition de trois nouvelles fromageries : 
Reutigen, Les Martel et Fromagerie Spielhofer SA. Ils ont approuvé leur 
admission à l’unanimité. L’Association Raclette Suisse regroupe désormais 
19 membres, qui représentent plus de 95 % de la production de fromage à 
raclette suisse (hors Raclette du Valais AOP). En outre, tous les membres 
du comité ainsi que le président ont été réélus à l’unanimité pour un 
nouveau mandat de trois ans. 
 
 
 
Signes (espaces comprises) : 2009 
  



 
Raclette Suisse 
Secrétariat Raclette Suisse 
Weststrasse 10 
3000 Berne 6 
Courriel info@raclette-suisse.ch 
Site Internet http://www.raclette-suisse.ch 
 
Jürg Kriech, directeur 
Téléphone 031 359 53 25 
 
 
Ce communiqué de presse peut être téléchargé au format PDF à partir du 
13.6.2017 sur http://www.raclette-suisse.ch/fr/medias/communiques/. Le 
site propose également des photos et des statistiques en téléchargement.  
 

 
Mention de la source et justificatif souhaités. 
 

 
 
 
Raclette Suisse 
L’Association réunit les fabricants de fromage de la marque Raclette Suisse. 
Avec professionnalisme et fierté, ils élaborent un produit d’exception servant 
de base à l’un de nos plats nationaux. Facile à préparer, la raclette est à la 
fois savoureuse et conviviale. Pour le commerce comme pour les 
consommateurs, la marque Raclette Suisse® constitue une garantie de 
naturel et de qualité. Le secrétariat de Raclette Suisse est une petite 
structure comportant 1,6 poste. 
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