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Assemblée des délégués du 17 avril 2019 
Annexe et décisions au point 6 de l’ordre du jour  

 
Fonds de financement du marketing générique en faveur des 
produits laitiers (Fonds de marketing) 

La commission de spécialistes du marketing a discuté en détail des mesures pour 
2019, puis le comité central a approuvé les budgets 2019 lors de sa séance de dé-
cembre dernier. 
 
Swissmilk et Lovely mettent en avant les atouts du lait  
Il y a un an, la stratégie marketing 2018+ et de nombreuses mesures s’y rattachant 
étaient mises en œuvre. À côté des aspects de la santé et du plaisir gustatif, pro-
messes de prestations concluantes, Swissmilk met très clairement l’accent sur les 
atouts de la provenance du lait suisse depuis le printemps 2018. La nouvelle commu-
nication générique en faveur du lait et des produits laitiers vise à attirer l’attention de 
la population suisse et à faire parler de ces atouts en termes positifs. 
L’exemple le plus représentatif de cette stratégie était la campagne sur les atouts du 
lait suisse, qui a conduit à redéfinir le rôle de Lovely, la sympathique icône publicitaire 
du lait. Aujourd’hui, Lovely a le droit d’être une simple vache, de se cacher dans un 
tas d’herbe sur les affiches publicitaires, ou encore, dans le clip sur la coupe du 
monde, de laisser le ballon là où il se trouve et de brouter l’herbe goulûment, plutôt 
que de jongler comme elle le faisait. En outre, en 2018, Lovely a fêté ses 25 ans au 
service du marketing générique : un bel exemple d’une figure que l’on a su garder et 
intégrer dans la nouvelle stratégie marketing. 
Les sondages ont montré que Lovely a aussi du succès dans son nouveau rôle et son 
nouvel environnement – une prairie verte remplaçant le fond blanc – et qu’elle suscite 
une très grande sympathie. En février 2019, elle était déjà présente sur les panneaux 
publicitaires dans un paysage enneigé. Le message suivant l’accompagnait : « Nos 
vaches profitent du grand air même en hiver. Trop fort. » La campagne principale, qui 
sera lancée vers la fin du printemps 2019, véhicule un message écologique sur les 
courts trajets réalisés dans l’économie laitière suisse. 
 
Swissmilk soutient la stratégie au moyen de nouveaux canaux 
Parallèlement à la campagne, Swissmilk a lancé le site web « De la ferme ». Il com-
porte des vidéos de quelques minutes conçues pour internet, où des producteurs de 
lait suisses présentent leur ferme, leur travail, leurs vaches et leurs produits. En outre, 
les producteurs peuvent apparaître sur la carte des magasins de ferme. En début d’an-
née, le site recensait environ 125 fermes, un chiffre en augmentation. « De la ferme » 
a pour but en 2019 de se développer dans ces deux domaines. 
Swissmilk s’est donné le temps de préparer son arrivée sur les réseaux sociaux et ses 
débuts ont été des plus réussis. Les premiers contenus pour Facebook et Instagram 
ont été publiés en février 2018, parallèlement au lancement de la nouvelle campagne 
générique. Un suivi actif a été assuré dès le début. À la fin de l’année, plus de 
35 000 internautes suivaient Swissmilk sur Facebook, environ 20 000 sur Instagram (y 
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compris le compte en allemand « Chochdoch »). Une équipe représentant les diffé-
rents services du marketing gère ces activités et surveille les réactions des utilisa-
teurs. Le premier pas a été franchi ; il s’agira en 2019 de renforcer la présence sur les 
réseaux sociaux. Il est notamment prévu de tester une newsletter Whatsapp au prin-
temps dans le cadre d’un projet pilote. De tous les médias sociaux, Whatsapp est de 
loin le canal le plus répandu en Suisse (env. 6,5 millions d’utilisateurs actifs) et offre 
ainsi un fort potentiel pour le marketing. 
 
Swissmilk va à la rencontre des jeunes adultes  
La vache Lovely est un point de repère : des millions de Suisses peuvent l’associer au 
marketing du lait. Un autre élément bien ancré, en particulier pour le groupe cible des 
jeunes adultes, est la présence de Swissmilk à de nombreux événements, en particu-
lier aux festivals de musique en été. Les expériences réalisées ont montré que les 
jeunes apprécient les produits laitiers suisses, par exemple les festivaliers, qui les 
savourent au petit-déjeuner après une nuit sous tente. En 2019, Swissmilk sera pré-
sente à Saint-Gall, à Frauenfeld, sur le Gurten et au Paléo, à Nyon. 
 
Désormais, la Course de l’Escalade figure parmi les événements auxquels participe 
Swissmilk. Avec plus de 40 000 personnes derrière la ligne de départ, cette course 
populaire qui a lieu à Genève début décembre est la plus importante du pays. L’occa-
sion idéale de diffuser notre message auprès des sportifs : que le lait, nature ou cho-
colaté, est la boisson par excellence pour récupérer après l’effort. En 2019, Swissmilk 
sera présente à deux autres courses. Par ailleurs, depuis 2018, Swissmilk est le parte-
naire d’Allianz Cinema pour les glaces. Cela fait maintenant plusieurs années que des 
séances de cinéma open air sont organisées à Genève, Bâle et Zurich. Elles contri-
buent désormais à faire consommer du lait suisse dans les milieux citadins en été. 
Enfin, la Journée du Lait Suisse organisée en avril reste une tradition : elle se déroule 
dans une centaine de localités de tout le pays. Cette année, l’événement principal 
aura lieu à Winterthour. 
 
Swissmilk valorise le beurre et la mozzarella suisses  
La campagne générique sert à communiquer avec la population par des messages 
publicitaires, via divers canaux. En 2018, Swissmilk a mis l’accent sur une campagne 
qui promouvait les atouts du beurre suisse. Les affiches présentaient ce dernier 
comme un produit 100 % naturel, le comparant implicitement aux différents produits 
de substitution du beurre. Le test en ligne sur le beurre avec concours a eu beaucoup 
de succès. 
 
La mozzarella a été quant à elle mise à l’honneur dans le cadre de la campagne d’été 
« Swiss milk inside ». Le but était ici d’attirer l’attention des consommateurs sur le 
fait que ce fromage frais très prisé est aussi fabriqué en Suisse, et que les produits 
sont reconnaissables à la marque « Swiss milk inside » figurant sur leur emballage. 
Un concours accompagnait là encore cette action.  
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Swissmilk mise sur les avantages du lait pour la santé 
Certaines vérités sont immuables : les trois portions de produits laitiers par jour de-
meurent par exemple indispensables pour les enfants comme pour les adultes. Un 
argument dont peut se servir le marketing générique de Swissmilk. Ce message a été 
une nouvelle fois diffusé sur de nombreux canaux, par exemple lors de la Journée du 
lait à la pause, qui a eu lieu dans plus de 3000 endroits partout en Suisse, ou encore 
dans le magazine Swissmilk Family, ou sous forme de publipostages et de newslet-
ters. 
  
Swissmilk est populaire sur internet et souhaite l’être davantage 
La stratégie marketing 2018+ a également pour but de plonger le consommateur dans 
l’univers et l’histoire du lait sur des supports numériques. C’est la raison pour laquelle 
le marketing de contenu chez Swissmilk joue un rôle de plus en plus important. Il 
consiste à raconter des histoires de manière touchante et à les diffuser sur les diffé-
rents canaux. La refonte du site web de Swissmilk est prévue pour le milieu d’année : 
l’idée est d’améliorer la navigation, de publier des contenus plus attractifs et plus 
fournis et d’améliorer l’expérience utilisateur. Swissmilk peut appréhender cette 
étape en position de force. Grâce à sa banque de recettes, la plus grande de Suisse 
(plus de 8000 entrées), elle a attiré en moyenne chaque mois 1,15 million de consom-
mateurs en 2018. En dépit de la concurrence croissante dans le domaine culinaire, 
Swissmilk a ainsi progressé de 17 % par rapport à l’année précédente. 
 
 
Décision de l'assemblée des délégués de la FPSL du 17 avril 2019 (100 % oui) : 
 
Conformément aux statuts (état au 19 avril 2017), pour la période allant du 1er mai 
2019 au 30 avril 2020, une contribution de 0,525 centime par kilo de lait commercia-
lisé est prélevée auprès des organisations membres de la FPSL pour le financement 
du marketing générique en faveur du lait et des produits laitiers. Les organisations 
membres sont autorisées, en vertu de leurs statuts respectifs ou d’accords contrac-
tuels complémentaires, à répercuter plus loin cette contribution.  


