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La Zweifel Pomy-Chips AG a réalisé un exercice 2012 tout à fait réjouissant. Le chiffre d'af-

faires a pu être accru pour atteindre 210,2 M de francs (AP: 208,3), alors même que d'autres 

concurrents se sont lancés sur le marché des chips et des snacks. 

La croissance a surtout été stimulée par des nouveautés produit. Deux éditions spéciales 

intéressantes ont pu être lancées pour le 50ème anniversaire de la création du Service-Frais 

Zweifel. 

391 collaborateurs ont produit et vendu 6479 (AP 6382) tonnes de chips et 1862 (AP 1917) 

tonnes de snacks. Zweifel continue à transformer principalement des pommes de terre, culti-

vées par près de 400 agriculteurs suisses, et utilise également de l'huile de tournesol prove-

nant en grande partie de Suisse. Fidèle à une stratégie de qualité résolue, l'entreprise est 

prête à supporter les coûts plus élevés des matières premières locales. 

Les catégories de produits chips et snacks ont de nouveau été l'objet d'une pression concur-

rentielle considérablement renforcée. Dans ce contexte, les fabricants étrangers profitent de 

la faiblesse de l'euro et des coûts nettement plus bas des pommes de terre, de l'huile et de 

la main d'oeuvre dans l'UE. Le tourisme d'achat, stimulé par le taux de change élevé du 

franc suisse, a également contribué à transférer les achats vers l'étranger. 

Le site de production Spreitenbach a en outre été élargi en 2012, en particulier dans le do-

maine de la logistique. En dépit des désavantages financiers, l'entreprise témoigne ainsi de 

son profond attachement à son implantation en Suisse. 

Chiffres clé 

Année 2008 2009 2010 2011 2012 

Chiff. d’aff. (en mio. Fr.) 190.7 193.7 203.2 208.3 210.2 

Chips (to) 5‘724 5‘766 6‘215 6‘382 6‘479 

Snacks(to) 1‘605 1‘648 1‘744 1‘917 1‘862 

Employés (FTE) 381 376 382 386 391 
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