
Le lait et les produits 
laitiers suisses :
Trop fort ! 

http://www.swissmilk.ch/de.html
http://www.swissmilk.ch/de.html


Objectifs Marketing 2018++

Santé

Plaisir gustatif

Provenance & atouts



Sources : FPSL, Statistique laitière de la Suisse, agristat
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Lait de vache commercialisé
Exportation de lait et de 
produits laitiers
Importation de lait et de 
produits laitiers
Variation des stocks de beurre 
et de fromage
Population résidente

Conso. lait de consommation par personne (kg / an)Conso. totale par personne (kg / an)

La consommation globale de lait et de produits laitiers
augmente !



Folie 61

Estimation pour les segments du marché
Évolution des produits laitiers et des produits concurrents

Yogourt

Boissons lactées

Crème Séré

Fromage, y c. séré

Lait de 
consommation

Beurre

Boissons
végétales

Margarine Yogourt végétal Boissons végétales
succédanées du lait

Crème végétale



Example
-> Coca Cola : Adez



1. Distinction des produits 
suisses

2. Communiquer les atouts
3. Parler aux « jeunes »
4. Les producteurs de lait 

sont les meilleurs 
ambassadeurs



Distinction des 
produits suisses



Swiss milk inside 2018



Swiss milk inside 2018 – Campagne mozzarella



Label Mention propre aux
fabricants «avec du 
lait suisse»

Swiss Milk Inside 
«boille à lait»

Swiss Milk Inside 
«Logo CH»

Suisse Garantie Divers labels à valeur
ajoutée sur le marché

FAIR

Argument 
central

«avec du lait suisse» 100 % lait suisse 100 % lait suisse et 
Swissness

Provenance suisse Divers : prix du lait, 
affouragement, 
durabilité

100% lait suisse et prix
minimal de 75 ct. / kg

Prix 
minimal

- - - - Divers, un prix minimal 
est payé

Prix minimal 75 ct.

Satisfait au 
Swissness

Non Non Oui Oui Oui Oui

Bien-être
animal

- Comme Suisse Garantie 
(se rapporte au lait)

Comme Suisse Garantie 
(se rapporte au produit 
fini)

Loi sur la protection des 
animaux, PER

Divers SRPA + SST

Alimenta-
tion

- Comme Suisse Garantie 
(se rapporte au lait)

Comme Suisse Garantie 
(se rapporte au produit 
fini)

• Ensilage ok
• Sans OGM

Divers
• Sans OGM
• Sans huile de palme

Lieu de 
fabrication

Étranger aussi
possible

CH CH CH CH CH

Mention 
lait CH

Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Stratégie des marques / hiérarchie des marques swissmilk
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Le lait & les produits
laitiers suisses sont

une
PLUS-VALUE



Hors domicile / affiches





Campagne print Swiss Quiz





Parler aux
JEUNES





Qui suit Facebook?
Comparaison dans la branche 



Qui suit Instagram?
Comparaison dans la branche 



Les producteurs de 
lait sont les
MEILLEURS 

ambassadeurs



Plateforme numérique
Vom Milchbuur / De la ferme



Projet « De la ferme »

− Montrer et renforcer les atouts de la provenance suisse de façon crédible
− Pour ce faire, création de la plateforme www.swissmilk.ch/delaferme
− Illustrer les informations de fond / les atouts relatifs à la ferme
− Les producteurs de lait deviennent les ambassadeurs du lait suisse et du travail à la 

ferme
 Clips vidéo / impressions, histoires
 Vache préférée (fil rouge)
 Lien vers le site web de la ferme
 Produits de la ferme présentés de façon alléchante ; lien avec les recettes 

Swissmilk
− Présentation d’une carte de la Suisse (uniquement producteurs participants)
− Réservoir d’infos avec de brefs faits sur les atouts suisses et témoignages vidéo
− Les producteurs de lait sont soutenus directement via la publicité pour leur magasin à 

la ferme / distributeur de lait

http://www.swissmilk.ch/delaferme




Publireportage – Christian Wolf, Rodomont-Derrière



Réseaux sociaux
Campagne de lancement



Campagne influenceurs
du 3 au 27 septembre 2018





Utilisation du web
Situation : octobre 2018

90 sec.
Durée de fréquentation

242 000 
Sessions CH F & D

15,3 % de CH F

36%
Taux de rebond

https://vommilchbuur.swissmilk.ch/


État d’avancement du projet

Objectifs qualitatifs 
• Présentation crédible et réaliste des atouts suisses 
• Présentation de producteurs de lait innovants
• Créer un lien entre la ville et la campagne
• Montrer de la fierté pour les produits agricoles

Objectifs quantitatifs
• 200 000 sessions p. an 

→ environ 242 000 sessions actuellement 
• Durée de fréquentation moyenne de la plateforme 60 sec. / an 

→ actuellement 90 sec. 
• Produire annuellement 6 vidéos avec photos 

→ 11 vidéos y c. photos et 2 vidéos & teasers avec influenceurs 
• Vision du projet 2020 : 200 producteurs de lait sur la plateforme 

→ déjà 100 producteurs de lait



Qui peut participer ?

• Producteurs suisses de lait actifs
• Numéro SIPA
• Vente directe à la ferme (magasin à la ferme) pratiquée

Intéressé(e)s par le projet ?
• Merci de compléter le formulaire et de me le donner ou de l’envoyer à 

l’adresse y figurant. Merci !



Initiative FAIR
Coopération avec la Fromagerie Moléson

du 5 au 8 novembre 2018 Journées régionales de la FPSL 2018 88



Points de vente
Où trouver les yogourts avec le cœur bleu ?

• Dans 20 plus grands supermarchés Coop en Suisse 
romande : yogourts dessert en trois arômes (caramel 
beurre salé, citron et framboise-chocolat)

• Dans plus de 50 fromageries et magasins spécialisés 
sélectionnés :
Yogourts dessert plus deux sortes de lait pasteurisé

du 5 au 8 novembre 2018 Journées régionales de la FPSL 2018 89



Aperçu des produits

du 5 au 8 novembre 2018 Journées régionales de la FPSL 2018 90



RÉSUMÉ

• Nous distinguons LE LAIT ET LES PRODUITS 
LAITIERS SUISSES

• Communication d’envergure nationale sur les 
ATOUTS dans tous les domaines

• BIEN-ÊTRE ANIMAL et ÉCOCOLOGIE en 1ère

priorité 
• LOVELY est une RÉUSSITE comme 

ambassadrice publicitaire pour le lait suisse
• VOUS êtes les meilleurs AMBASSADEURS
• Nous sommes forts sur les RÉSEAUX SOCIAUX
• GROUPES-CIBLES : plus de citadins, plus de 

jeunes


