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Assemblée générale de Raclette Suisse du 22 juin 2022 

 

Raclette Suisse® : la recette du succès 
 
Grâce à des mesures de marketing ciblées et à la qualité exceptionnelle 
de nos fromages à raclette, les exportations se sont élevées à 
3259 tonnes en 2021. Ainsi, les quantités exportées de fromage à 
raclette suisse ont doublé ces cinq dernières années. Dans notre pays, 
les affaires se portent bien avec une hausse de la production de 
1108 tonnes. 
 
L’exercice 2021 aura été une bonne année pour l’Association Raclette 
Suisse. La production de fromage à raclette a connu une progression 
réjouissante, atteignant un nouveau sommet de 17 951 tonnes (+6,4 % ; 
+1108 tonnes). Le volume des exportations a enregistré un nouveau record, 
dépassant le niveau de 2020 de 3,4 % (+107 tonnes). Pour une fois, les 
ventes supplémentaires n’ont pas été générées en Allemagne, mais en 
France (+17 %), au BeNeLux (+12 %) et aux États-Unis (+54 %) notamment. 
 
Par rapport à 2020, la consommation des ménages suisses a certes reculé 
en 2021, passant de 9267 tonnes à 8925 tonnes (–342 tonnes ; –3,7 %). 
Toutefois, en comparaison avec la consommation annuelle d’avant la 
pandémie (2019), elle enregistre quand même une hausse de 786 tonnes 
(+9,7 %). 

 
L’assemblée générale du 22 juin 2022 a adopté un budget qui permet une 
campagne publicitaire efficace avec une présence en ligne renforcée, la 
tenue de stands aux cinémas open air, ainsi que la poursuite de la 
collaboration avec TRAUFFER, ambassadeur de notre marque.  
 
L’assemblée générale a élu Frédéric Métrailler (directeur de Cremo SA) pour 
succéder à Laure Rousseau (Cremo SA) au comité de Raclette Suisse. Elle 
a en outre admis les fabricants de fromage suivants dans l’association : 
Bergkäserei Marbach AG, Käserei Liechti, Molkerei Gstaad et Chäsladä 
Unterägeri GmbH. L’association Raclette Suisse compte donc désormais 
38 membres, ce qui représente environ 80 % de la production de fromage à 
raclette suisse. 
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Jürg Kriech, directeur 
 
Ce communiqué de presse peut être téléchargé au format PDF à partir du 
22.6.2022 sur https://www.raclette-suisse.ch/fr/metanavigation/me-
dias/communiques-archives.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 1,5 poste. 
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