Communiqué de presse
Assemblée générale Raclette Suisse, 18 juin 2009

Raclette Suisse : énorme demande, contrôle renforcé
et nouvelles mesures de marketing
À l’occasion de l’assemblée générale qui s’est déroulée ce 18
juin à la fromagerie de démonstration Schwyzerland,
l’Association Raclette Suisse a présenté les nouvelles mesures
de la campagne « À toute raclette » ainsi que la gestion
renforcée des marques depuis 2008.
En 2008, la demande en fromage à raclette a augmenté de 361
tonnes, soit 4,4 pour cent, dans les foyers suisses et de 282
tonnes, soit 31 pour cent, à l’export.
« À toute raclette », la nouvelle orientation stratégique
Raclette Suisse est convaincue que le potentiel de la campagne publicitaire
d'été est en grande partie épuisé. Pour accompagner la nouvelle
campagne, on a repris le slogan « À toute raclette ».
Le nouveau marketing générique en faveur de la raclette est axé sur l’idée
d’un repas classique, à la fois simple à préparer, convivial et délicieux.
Gestion de la marque
Les membres ont décidé de créer une marque de caséine uniforme portant
le logo Raclette Suisse®. Cette marque de caséine est un instrument
destiné à conforter la gestion des marques et le contrôle.
Situation extrêmement bonne sur le marché intérieur et fort potentiel
à l’export
Le volume des ventes aux foyers suisses a atteint 8652 tonnes pendant
l’année civile 2008, soit une augmentation de 361 tonnes (+ 4,4 %). Depuis
1999, les exportations de fromage à raclette sont passées de 358 tonnes à
1190 tonnes l’année dernière grâce à des opérations de marketing à
l’exportation efficaces.
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Ce communiqué de presse est téléchargeable sous forme de fichier Word à
partir du 18 juin 2009 depuis le site www.raclette-suisse.ch / Association
Raclette Suisse / Presse. Vous trouverez aussi des photos à cette même
adresse.
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Raclette Suisse
Notre association regroupe les fabricants de la marque Raclette Suisse, qui
mettent toute leur fierté dans la fabrication de ce produit exceptionnel, à la base du
plat national suisse, synonyme de simplicité, de convivialité et de gastronomie. La
marque Raclette Suisse ® garantit aux acheteurs et aux consommateurs
l’acquisition d’un produit naturel de grande qualité. Le secrétariat de Raclette
Suisse comprend 1,1 poste de travail, une structure qui reste légère.
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