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Communiqué de presse  
 
 
 
Zurich, le 25 février 2021 
 
 
Zweifel a enregistré un excellent chiffre d’affaires en 2020 
 
 
Après un accroissement de ses ventes au cours des années passées, Zweifel Pomy-Chips AG a également 
clos l’exercice 2020 sur un résultat très positif, et ce, grâce à une forte demande: affichant un chiffre 
d’affaires de CHF 262,6 millions, l’entreprise familiale a une fois de plus largement dépassé les revenus de 
l’année précédente, à hauteur de CHF 241 millions. 
 
Pour Zweifel Pomy-Chips AG, l’année 2020 a également été ponctuée de nombreux défis. La société a su 
faire face à la situation, comme le prouve le résultat annuel positif: avec une croissance de presque 9 % par 
rapport à 2019, l’entreprise familiale a atteint un nouveau record de CHF 262,6 millions. 
 
Les périodes de confinement ont particulièrement affecté les activités: la fermeture des stations de ski en 
mars et celle des entreprises du secteur de la restauration au printemps et en automne a frappé de plein 
fouet le Service-Frais Zweifel. Au lieu de bénéficier de la grande variété de produits Zweifel lors 
d’événements ou auprès des restaurateurs, les consommateurs sont de plus en plus nombreux à les 
apprécier chez eux. Les chiffres de vente du secteur Retail sont par conséquent à l’origine du résultat positif 
en fin d’année.  
 
L’esprit pionnier et les innovations de Zweifel, telles que le récent exemple de VAYA, lui permettent de 
toujours anticiper les tendances de consommation et de satisfaire les envies de la population. Les produits 
Zweifel restent très populaires en Suisse, notamment grâce à leur grande qualité et à leur fraîcheur. 
 
Cet exercice difficile a été assombri par le décès du patron Hans-Heinrich Zweifel. Il s’est éteint début 
novembre, après avoir mené une vie extraordinaire à tous égards.  
 
Pour la première fois depuis 29 ans, un descendant du co-fondateur Hans-Heinrich Zweifel, a repris la 
direction de l’entreprise en juin 2020: âgé de 51 ans, Christoph Zweifel a succédé à Roger Harlacher au 
poste de CEO, ce dernier siégeant à présent au conseil d’administration. Serge Doutaz a rejoint l’entreprise 
Zweifel pour suppléer Christoph Zweifel à la tête du service marketing et ventes.  
 
En étendant le site de production de Spreitenbach, l’entreprise familiale a posé les bases d’une production 
implantée durablement en Suisse et a investi grandement dans l’avenir: avec un budget de plus de 
CHF 40 millions, Zweifel s’est lancée ces derniers mois dans la modernisation et le développement du site, 
la rénovation des espaces de bureaux et la construction d’un nouveau centre de visite pour le public. En 
raison de la pandémie de coronavirus, l’inauguration de l’annexe de Spreitenbach, transformée et rénovée, 
n’a pas pu avoir lieu comme prévu. 
 
Zweifel Pomy-Chips AG est détenue à 100% par la famille Zweifel. En 2020, l’entreprise employait 
401 collaborateurs, ce qui correspond à 14 postes supplémentaires. Pionnière sur le marché des chips 
depuis sa création en 1958, Zweifel est aujourd’hui l’une des marques les plus fortes du pays, grâce à ses 
innovations, au soin qu’elle apporte à la qualité de ses produits et à son engagement en faveur de la Suisse. 
 
 
Contact médias: Anita Binder, +41’44'344’22’24, anita.binder@zweifel.ch 

 


