Communiqué de presse
Collaboration entre Emmi et Laiteries Réunies Genève
Laiteries Réunies Genève reprend la totalité du capital-actions de Nutrifrais SA,
société spécialisée dans la fabrication de yogourts et de desserts
à Plan-les-Ouates/Genève
Genève, le 22 mars 2013 – Laiteries Réunies Genève rachète à Emmi le bloc d’actions de Nutrifrais
SA qu’elle lui a vendu en 2009, les synergies espérées n’ayant pas pu être déployées à un niveau
satisfaisant.
En juillet 2009, Emmi a acheté une participation de 60% dans Nutrifrais SA à Laiteries Réunies
Genève. L’objectif de cette opération pour Emmi était de renforcer le site de Plan-les-Ouates et de
réduire les coûts grâce aux synergies de production. De plus, il était prévu que Nutrifrais devienne la
laiterie régionale dédiée à la production de produits frais. Les capacités de production devaient
également être utilisées pour soutenir des projets d’exportation.
Des synergies ne répondant pas aux attentes
Ces quatre dernières années, Emmi a déployé un certain nombre de mesures en vue d’accroître la
production de Nutrifrais et d’améliorer la rentabilité du site. Toutefois, les conditions de change
difficiles notamment n’ont pas permis d’obtenir le succès attendu sur le front des exportations. De
plus, le potentiel de vente de lait pasteurisé dans la région de Genève a été quelque peu surestimé.
En dépit du savoir-faire et de la structure de distribution d’Emmi, ainsi que des marques phares
«TamTam» et «Yoplait», l’opération n’a pas généré les résultats escomptés par les deux parties. Il a
par conséquent été décidé que Nutrifrais SA repasserait sous le seul giron de Laiteries Réunies
Genève.
Maintien de la collaboration
Au 1er avril 2013, Laiteries Réunies Genève reprendra à Emmi sa participation de 60% dans Nutrifrais
SA, qui fabrique et commercialise les marques TamTam et Yoplait. Emmi et Nutrifrais SA
maintiendront par ailleurs leur étroite collaboration.
Les parties sont convenues de ne pas divulguer le prix de la transaction.
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A propos de Laiteries Réunies Genève
Laiteries Réunies Genève est un Groupe agro-alimentaire suisse (CA 2012 : CHF 278 millions / 467
collaborateurs) à structure coopérative qui détient plusieurs sociétés actives dans quatre
secteurs (répartis sur neuf sites en Suisse) : produits laitiers (Nutrifrais SA, Val d’Arve SA), négoce (W.
Ottiger AG, Vivadis SA, Chäs Max AG), produits carnés (Del Maître SA, Maître Brönnimann Sàrl) et
logistique (LRG Logistics SA).

A propos d’Emmi
Emmi est le premier groupe laitier de Suisse et l’un des fabricants de produits laitiers haut de gamme
les plus innovants en Europe. En Suisse, Emmi se focalise sur le développement, la production et la
commercialisation d’un assortiment complet de produits laitiers et frais ainsi que sur la fabrication,
l’affinage et le négoce de fromages suisses principalement. A l’étranger, la société se concentre sur
certains marchés d’Europe et d’Amérique du Nord au travers de concepts de marques et de
spécialités. Dans le segment des produits frais, la priorité est accordée aux produits répondant à un
certain art de vivre, aux produits prêts-à-consommer et aux alicaments. Sur le marché des fromages,
Emmi se positionne comme le numéro un mondial des fromages suisses. Les clients d’Emmi sont le
commerce de détail, l’hôtellerie et la restauration («Food Service»), et l’industrie alimentaire. En
2012, son chiffre d’affaires s’est élevé à CHF 2981 millions. Au 31 décembre 2012, l’entreprise
employait quelque 5000 collaborateurs (à temps plein) en Suisse et à l’étranger.

