
Communiqué de presse 

 
Assemblée générale Raclette Suisse du 29 juin 2011  
 
Raclette Suisse : une croissance phénoménale  
 
Depuis le lancement de ses activités en 1994, l’Association Raclette 
Suisse est parvenue, grâce à d’efficaces mesures de marketing, à 
augmenter de quelque 40 % la demande des ménages en fromage à 
raclette. Les exportations ont presque quadruplé depuis 1999. Cette 
impressionnante croissance fait du fromage à raclette le deuxième 
fromage à pâte mi-dure de Suisse.  
 
 
Croissance continue en Suisse et énorme demande à l’export  
Depuis le lancement, en 1994, d’activités de marketing sur le marché indi-
gène, l’Association Raclette Suisse a obtenu une augmentation de la pro-
duction de 2803 tonnes ou 31 %. Telle était la bonne nouvelle annoncée le 
29 juin dernier à l’Assemblée générale réunie au centre d’accueil de la grot-
te de Kaltbach. La demande des ménages a progressé de 2400 tonnes, 
soit de près de 40 %. En 1999, l’Association avait en outre lancé un projet 
de promotion des ventes à l’export, grâce auquel la quantité exportée est 
passée de 358 tonnes en 1999 à 1333 tonnes en 2010. Ces mesures de 
marketing efficaces font du Raclette Suisse le deuxième fromage à pâte 
mi-dure de Suisse en termes de quantité.  

 
Nouvelle orientation stratégique et bon positionnement pour l’avenir  
En 2010, l’Association Raclette Suisse a décidé de lancer en 2011 une 
nouvelle campagne publicitaire intitulée « La Raclette. Savoureuse et 
conviviale. » afin d'inciter à la consommation de ce plat national. Étant 
donné l’évolution démographique et la grande popularité du produit, Raclet-
te Suisse croit en son potentiel de croissance. La nouvelle campagne doit 
justement permettre d’exploiter ce potentiel dans les années à venir.  
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3000 Berne 6 
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Markus Tschumi, directeur  
Téléphone : 031 359 53 25 
 
Ce communiqué de presse peut être téléchargé sous forme de fichier Word 
à partir du 29.6.2010 sur www.raclette-suisse.ch / Médias / Communiqués. 
Le site propose également des photos et des graphiques en télécharge-
ment.  
 
 

Mention de la source et justificatif 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 naturel 
et de qualité. Le secrétariat de Raclette Suisse est une petite structure comportant 
1,5 poste. 
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