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Ensemble, nous incitons les 
consommateurs à choisir le lait & les 

produits laitiers suisses



Nous mettons en avant les atouts du lait 
suisse

Nous donnons ENVIE de consommer du 
lait suisse

Nous expliquons l’importance du lait 
suisse pour la santé
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Lait de vache commercialisé
Exportation lait et produits laitiers
Importation lait et produits laitiers
Variation des stocks de beurre et 
de fromage
Population résidente

La consommation globale de lait par habitant (kg/an) est 
très élevée en Suisse depuis de nombreuses années

Source: FPSL *provisoire
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Évolution des produits laitiers et des produits concurrents
Évolution des quantités 2015-2018

Source: Nielsen RetailScan + ConsumerScan CH (hors TI), 
évolution des quantités 2015-2018



Bonnes prévisions mondiales: plus de personnes 
consomment du lait, et en plus grande quantité

 7,5 milliards de personnes (+1,35%) consomment individuellement 
113 kg de lait (+0,9%).



Les produits véganes dans le commerce suisse



Depuis 2018, nouvelle campagne publicitaire avec accent 
sur la valeur ajoutée
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Nouvelle publicité vidéo / TV 2019 (25 sec.)



Nous mettons en avant le lait & et les produits laitiers suisses
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Nouveau: deux marques officiellement protégées pour 
le lait et les produits laitiers suisses
-> déjà enregistrées officiellement aux États-Unis et dans 
d’autres pays
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Fromage frais – campagne 2019 / juin-août



Le lait suisse: les jeunes aussi le trouvent cool…



= international
141.3k

Qu’est-ce que les gens aiment sur Facebook?
Comparaison avec d’autres acteurs de la branche

Source: Facebook Business Manager, nombre de «J’aime» au 18 mars 2019
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Qui les personnes sur Instagram suivent-elles?
Comparaison avec d’autres acteurs de la branche

Source: Instagram, abonnés au 18 mars 2019
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Projet «De la ferme / Vom Milchbuur»



Film «De la ferme»
Famille Eigenmann de Berg (SG)



Résumé

• Communication nationale sur les ATOUTS du lait 
suisse en rapport avec les thèmes du Tapis vert

• BIEN-ÊTRE ANIMAL et AFFOURAGEMENT sont la 
priorité no 1 

• LOVELY plaît aux consommateurs

• Mise en œuvre de la promotion d’été SWISS MILK 
INSIDE

• Les producteurs de lait sont les meilleurs 
AMBASSADEURS

• Avec FACEBOOK, INSTAGRAM, WHATSAPP et 
YOUTUBE, nous atteignons aussi les jeunes



MERCI
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