
Communiqué de presse 

 
 
Nouveau : louer des fours à raclette partout en Suisse  
 
L’Association Raclette Suisse proposera, à partir de début octobre, 
des fours à raclette pour demi-meule en location auprès d’une soixan-
taine de prestataires par le biais de son site http://www.raclette-
suisse.ch/fr/main/service-party/louer-des-fours-a-raclette.html. 
L’Association entend ainsi mieux répondre à la demande, qui s’est 
développée de manière exponentielle. Ce service devrait aussi satis-
faire les nombreux clients qui regrettaient la distance à parcourir pour 
venir chercher les fours à Berne, auprès de Raclette Suisse. 
 
L’Association Raclette Suisse propose depuis plus de dix ans une gamme 
de fours en location pour tout type d’événement, de 10 à 1 000 convives. 
Or, la demande a presque triplé au cours des dernières années. Par ail-
leurs, la distance à parcourir pour aller chercher les fours à Berne découra-
geait de nombreux clients. Voilà pourquoi Raclette Suisse a réuni l’adresse 
d’une soixantaine de loueurs de fours à raclette et regroupé toutes ces of-
fres sur son site http://www.raclette-suisse.ch/fr/main/service-
party/louer-des-fours-a-raclette.html, où elles sont présentées sous for-
me d’une carte de la Suisse. Les personnes intéressées peuvent ainsi 
trouver des fours à raclette près de chez eux et souvent se procurer, par la 
même occasion, un fromage à raclette de la région.  
Raclette Suisse prévoit d’ajouter périodiquement de nouveaux prestataires 
à la liste. 
 
 
Nombre de signes, espaces comprises : 1’388 
 
Raclette Suisse 
Secrétariat Raclette Suisse 
Weststrasse 10 
3000 Berne 6 
Courriel info@raclette-suisse.ch 
Web http://www.raclette-suisse.ch 
 
Markus Tschumi, directeur  
Téléphone : 031 359 53 25 
 
 
 
 
 
Ce communiqué de presse peut être téléchargé sous forme de fichier Word 
à partir du 5.10.2012 sur  
http://www.raclette-suisse.ch/fr/meta/medias/communiques.html.  
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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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