
Communiqué de presse 

 
Assemblée générale Raclette Suisse du 15 juin 2010  
 
Forte demande de Raclette Suisse et meilleure identifi-
cation du produit 
 
À l’occasion de son assemblée générale du 15 juin 2010, 
l’association Raclette Suisse s’est rendue dans la fromagerie de 
démonstration Schwyzerland, à Seewen (SZ), et a constaté avec 
satisfaction une croissance de la demande, en Suisse comme à 
l’exportation. Afin d’améliorer la transparence et d’augmenter la 
sécurité des produits, les meules de Raclette Suisse® portent 
depuis le 1er janvier 2010 une marque de caséine spécifique.  
 
Excellente situation commerciale en Suisse et à l’étranger 
Selon les indications du commerce de détail, la demande de fromage à 
raclette a fortement crû pendant l’année en cours. En outre, entre janvier et 
avril, le volume d’exportation a augmenté de 22 %. Cette forte hausse de la 
demande a d’ailleurs occasionné quelques retards de livraisons en début 
d’année. Raclette Suisse estime que la demande devrait continuer à croître 
à l’avenir.  
 
Meilleure gestion de la marque 
Depuis le 1er janvier 2010, les membres de l’association utilisent tous une 
même marque de caséine portant le logo Raclette Suisse®, le numéro de 
l’entreprise et la date de fabrication. Cet emploi uniforme d’une marque de 
caséine doit permettre une meilleure gestion stratégique de la marque et 
faciliter le contrôle, pour le commerce comme pour les consommateurs. 
Pour ces derniers, la marque se porte en outre garante du naturel, de la 
qualité et de la sécurité des produits.  
 
Nombre de frappes : 1’710 
 
Raclette Suisse 
Secrétariat Raclette Suisse 
Weststrasse 10 
3000 Berne 6 
Courriel : info@raclette-suisse.ch 
Web : http://www.raclette-suisse.ch 
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Markus Tschumi, directeur 
Téléphone 031 359 53 25 
 
 
Ce communiqué de presse peut être téléchargé à partir du 15 juin 2010 
depuis www.raclette-suisse.ch / Médias / Communiqués. Le site propose 
également des photos et des graphiques en téléchargement.  
 
 

Justificatif et mention de la source souhaités. 
 

 
 
 
Raclette Suisse 
L’association regroupe les fabricants de la marque Raclette Suisse, qui mettent 
toute leur fierté à confectionner ce produit exceptionnel destiné à notre plat natio-
nal, synonyme de préparation facile, de plaisir et de convivialité. La marque Raclet-
te Suisse ® garantit aux acheteurs comme aux consommateurs un produit pure-
ment naturel et de qualité. Le secrétariat de Raclette Suisse est une petite structu-
re comportant 1,1 poste. 
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