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Synthèse des étapes à suivre:
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1

Analyse du marché suisse et de l’opportunité d’y
vendre.

2

Les formalités douanières, les droits d’entrées et taxes
diverses.

3

Le transport : les sociétés logistiques.

4

Les chaînes de grande distribution.
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La distribution: Réseaux, distributeurs, agents.

6

Les actions AWEX dans le domaine de l’agroalimentaire.

1. Analyse du marché suisse et de l’opportunité d’y vendre.

• Un pouvoir d’achat très élevé – un marché interne
relativement petit.
• Une concurrence locale forte et une propension à
acheter suisse.

3

1. Analyse du marché suisse et de l’opportunité d’y vendre.

• Marché non homogène : goûts et habitudes de
consommation radicalement différents suivant les cantons.

• Les produits étrangers qui se vendent: Beaucoup de
produits allemands, italiens et français mais surtout issus
des multinationales (Danone, Unilever, P&G, Heinz,…).

• Les produits wallons que nous pourrions vendre: En fait,
tous les produits ont leur chance mais le marché est ultra
concurrentiel et assez fermé.
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1. Analyse du marché suisse et de l’opportunité d’y vendre.
Les produits agro-alimentaires wallons que nous vendons:
22 - Boissons
18 - Cacao et ses préparations
19 - Préparations à base de céréales, de farines, d'amidons, de fécules ou de lait; pâtisseries
17
20
11
24
12
23
21

-

Sucres et sucreries
Préparations de légumes, de fruits ou d'autres parties de plantes
Produits de la minoterie; malt; amidons et fécules; inuline; gluten de froment
Tabacs et succédanés de tabac fabriqués
Graines et fruits oléagineux; graines, semences et fruits divers; plantes industrielles ou médicinales; pailles et fourr
Résidus et déchets des industries alimentaires; aliments préparés pour animaux
Préparations alimentaires diverses

06 - Plantes vivantes
15 - Graisses et huiles animales ou végétales; produits de leur dissociation; graisses alimentaires élaborées; cires d'origin
02
01
08
03
16
04
05
09
14
13
07
10
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-

Viandes
Animaux vivants
Fruits comestibles; écorces d'agrumes ou de melons
Poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques
Préparations de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques
Lait et produits de la laiterie; oeufs d'oiseaux; miel naturel; produits comestibles d'origine animale, non dénommés ni
Autres produits d'origine animale, non dénommés ni compris ailleurs
Café, thé, maté et épices
Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs
Gommes, résines et autres sucs et extraits végétaux
Légumes, plantes, racines et tubercules alimentaires
Céréales

2. Les formalités douanières et les droits d’entrées.
Pour les formalités douanières d’importation en Suisse, vous trouverez
tous les détails, normes et formalités sur le site de
l’Administration Fédérale des Douanes:
http://www.ezv.admin.ch/index.html?lang=fr
Et Voici aussi lien hypertexte de L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) :
http://www.bag.admin.ch/themen/internationales/07419/07460/index.html?lang=fr&print_style=yes

Vous pouvez aussi obtenir toutes les taxes et règlementations sur
deux sites très utiles dans vos démarches commerciales :
- En Suisse : www.tares.ch
- En E.U : http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
En fonction de votre code exact, vous aurez la valeur exacte
de taxes à l’import (basée sur le poids brut).
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Tarifs douaniers
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Tarifs douaniers
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2. Formalités: Les contingents.

Les contingents pour l’importation en Suisse:
L’analyse rapide du site des douanes suisses vous
donne une information fiable les contingents.
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04202/04285/0
4658/index.html?lang=fr
Si le contingent est épuisé, il est toujours possible d’y
exporter mais plus au même tarif avantageux.
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3. Le transport : les sociétés de logistique.

Nombreuses entreprises assurant des liaisons Belgique-Suisse
Exemple : GALLIKER TRANSPORTS SA, Parc Industriel de Milmort - Liège

Coûts ?

Tarif : cas par cas en prenant en compte différents paramètres dont la nature de la
marchandise son poids, volume, conditionnement et bien entendu destination en Suisse.

Voir cas concret :
Un tarif de transport sur la Suisse se décompose habituellement en trois éléments
- Transport depuis départ Belgique jusque l’ arrivée finale en Suisse .
- Formalités douanières export.
- Formalités douanières import.

+ Frais de TVA et droits de douanes à payer au comptant (Transitaire)
La documentation de base est une facture commerciale de Belgique sur la Suisse en
mentionnant clairement les incoterms convenus.
Si la marchandise est d’origine européenne, il faut prévoir sur ces factures la mention d’origine
afin d éviter le paiement de droits d importation en Suisse à l entrée.
Si la valeur dépasse les 6000 EUR, il y a lieu d’établir un doc EUR1

30 à 35 véhicules de groupage vers sa maison mère près de Luzern, où les marchandise sont
dédouanées et ensuite redistribuées à travers la Suisse dès le lendemain de leur arrivée.
Service 48 heures
Gestion complète du transport et des formalités douanières (EXPORT-IMPORT)
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Quelques adresses de transporteurs en Wallonie et à Bruxelles:
EUROPA BELGIUM SA
Rue

AVENUE DE VILVORDE 162-172
1000 BRUXELLES

Adm. Dél. / Gérant

M. CLAUDE BOCQUET

Téléphone

02 242 30 70

Fax

02 216 30 50

E-mail

mazevedo@europa-belgium.com

Website

http://www.mory-europa.com

GILLEMAN LOGISTICS SA
Rue

RUE D. LEFEBRE 160
7522 TOURNAI(BLANDAIN)

Adm. Dél. / Gérant

M. GILLEMAN

Téléphone

069 55 38 38

Fax

069 55 38 35

E-mail

emmanuelle.neirinck@gilleman.com

Website

http://www.gillemanlogistics.com

ZIEGLER SA
Rue

RUE DU BOIS DES HOSPICES 1
1020 BRUXELLES

Adm. Dél. / Gérant
Téléphone

02 422 22 99

Fax

02 422 21 01

E-mail

info_ziegler@zieglergroup.com

Website

http://www.zieglergroup.com

GALLIKER TRANSPORT SA
Rue

AV DU PARC INDUSTRIEL
4041 HERSTAL (MILMORT)

Adm. Dél. / Gérant
Téléphone

04 278 01 01

Fax

04 278 03 03

E-mail
Website
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Ludo.Brone@galliker.com

http://www.galliker.com

Quelques adresses de transporteurs en Wallonie et à Bruxelles:
T.T.S. BELGIUM SA
Rue

RUE DE L'AEROPOSTALE 8
4460 GRACE HOLLOGNE

Adm. Dél. / Gérant

M. 'S HEEREN

Téléphone

04 247 77 00

Fax

04 247 77 99

E-mail

josiane.dombret@tts.be

Website

http://www.tts.be

STARO TRANS SA
Rue

TEXTILSTRASSE 26
4700 EUPEN

Adm. Dél. / Gérant

R. STAMMEN

Téléphone

064 27 52 51

Fax

064 26 20 95

E-mail

Roger.s@starotrans.be

Website

http://www.starotrans.eu

ROGISTER LOGISTIK SA
Rue

RUE MITOYENNE 905
4840 WELKENRAEDT

Adm. Dél. / Gérant

R. SERWAS

Téléphone

087 30 53 11

Fax

087 30 53 63

E-mail

d.coonen@rogister.be

Website

http://www.offergeld.de

B.P.L. SA
Rue

RUE GRANBONPRE 11
1348 MONT SAINT GUIBERT

Adm. Dél. / Gérant

M. DE MERMENTIER

Téléphone

010 47 19 00

Fax

010 88 00 16

E-mail
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bpl@bplogistics.be

2. Le transport: Le transitaire
Votre transitaire s’occupe théoriquement de tout !

Exemple

• Analyse des impératifs et des contraintes :
Voir cas concret :

 Règles et usages en vigueur
 Documents indispensables
 Gestion des problèmes douaniers
 Délais de livraison
 Choix du meilleur cheminement (groupage, service
« door to door », transport multimodal – Train, route)
 Règlement des droits de douanes éventuels et de la
TVA.

LEOPOLD
SWITZERLAND
Belgian Beers at
Home

TVA Suisse
Taux normal : 8,0

• Un transitaire averti connaît les transporteurs et les
spécificités de vos produits. Il choisira la solution optimale
pour les importer en Suisse et s’occupera des formalités
de dédouanement confiées au transitaire suisse.
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Taux réduit : 2,5
(alimentation)

%

%

Exemple de formulaires: Facture et certificat d’origine
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
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Exemple de formulaires:
Détails des marchandises et Airway bill
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Particularités suisses :

•
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La Suisse fait partie de Schengen mais pas de l’EEE ce qui a un impact sur la
différentiation entre le passage frontière d’une personne ou d’un produit.
 Impact sur les déclarations en douane
 Impact sur le besoin suisse d’indépendance
 Impact sur l’appartenance du Suisse à sa ville ou son canton.

Particularités suisses :
•

Diversité culturelle et linguistique : 26 cantons & 4 langues.

 L’anglais est globalement parlé dans le monde des affaires et la plupart des
grandes Universités dispensent leurs cours en anglais mais la connaissance de
la langue de votre interlocuteur reste un atout.
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4. Les 3 principales chaînes de grande distribution.

4.1: MIGROS: C.A:
) = 90% du marché suisse
4.2: COOP: C.A:

4.3: MANOR: C.A:

4.4. ALDI:
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4.1. Fédération des coopératives MIGROS: 23,79 milliards de CHF

Fédération des coopératives Migros
Limmatstrasse, 152, 8005 Zürich
Tel : 00 41 44 277 21 11
Site : www.migros.ch
Migros ne transmet pas de numéros de téléphone, seulement les adresses e-mails :
Responsable des Achats Boissons : Madame Helfenberger Eva
eva.helfenberger@mgb.ch ou Madame Haeny Claudia claudia.haeny@mgb.ch
Responsable de la division Viande/Volailles/Poisson : Monsieur Schaer Philippe
philippe.schaer@mgb.ch
Responsable de la division fromage : Madame Keller Livia livia.keller@mgb.ch
Responsable de la division laitage : Madame Heinert Elke elke.heinert@mgb.ch
Responsable de la division Café, Thé : Madame Kern Isabelle Isabelle.kern@mb.ch
Responsable division Biscuits : Madame Ares Angela angela.ares@mgb.ch
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4.1. Fédération des coopératives MIGROS:
NOM DU GROUPE

MIGROS
FEDERATION DES
COOPERATIVES MIGROS
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LES GRANDES
MARQUES VENDUES
DANS L’ALIMENTAIRE
*M BUDGET
*MIGROS SELECTION
*M CLASSIC
*MIGROS PREMIUM
*ACTILIFE
*ANNA’S BEST
*FARMER
*FREY
*HEIDI LEGER
*APROZ
*BIFIDUS
*CORNATUR
*CREA D’OR
*CREME D’OR
*GRANDE CAFFE
*OPTIGAL
*SARASAY

LEURS LABELS DANS
L’ALIMENTAIRE

PROPRIETAIRE DE

*MIGROS BIO
*MIGROS DE LA
REGION
*TERRA SUISSE
*AHA
*CLIMATOP
*MAX HAVELAAR
*MSC

COMMERCES DE DETAIL :

*Denner
*Globus
*LeShop.ch
*Migrolino
*Migros Deutschland
*Migros France
*Voi Migros
*Migros Partenaire
INDUSTRIE/COMMERCE
DE GROS :

*M-Industrie (les
entreprises de MIndustrie sont des
filiales du groupe
Migros.

4.1. Fédération des coopératives MIGROS:

La M-Industrie, qui compte 21 entreprises, filiales du groupe Migros
pour l’Industrie et commerce de gros, sont hautement productives,
dont 18 en Suisse et trois à l’étranger. En tant que producteur de plus
de 20'000 articles différents de haute valeur dans les domaines du
Food et du Near-Food et dont le rapport prix-prestation est excellent,
la M-Industrie compte parmi les principaux acteurs mondiaux de la
production de marchandises destinées à être écoulées sous marque
de distributeur.
Tandis que les magasins « Denner », « Globus », « LeShop.ch »,
« Migrolino », « Migros Allemagne », « Migros France », « Migros
Partenaire » et « VOI Migros » pour l’alimentation sont des
commerces de détail du groupe MIGROS
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4.1. MIGROS: GLOBUS 803 millions de CHF.
Globus présente un vaste choix de marques
prestigieuses et de produits raffinés venant de tout
pays.
Leur marque : ***DELICATESSA propose des
produits d’exception à savoir : du caviar, des
huitres, du saumon, des épices, des viandes
exceptionnelles, fruits & légumes de qualité, etc….
Leurs services :
*15 magasins Globus répartis en Suisse et 10 avec
***Delicatessa
* Service Traiteur
* Service livraison à domicile
* Service Personal Shoping à Zürich
* Conseils et recettes culinaires de grands Chefs
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Siège Central Grands
Magasins Globus SA
Industriestrasse 171
8957 Spreitenbach
Tel : 00 41 58 455 21 11
Site : www.globus.ch
Responsable des achats:
Monsieur Christian Ulrich
e-mail :
christian.ulrich@globus.ch

Chargé Relations
Médias :
Monsieur Welti Jürg
Tel : 00 41 58 455 22 04
Fax : 00 41 58 455 21 10

4.2. COOP: 12,17 milliards de CHF
NOM DU GROUPE
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LEURS PARTENAIRES ET LABELS DANS
L’ALIMENTAIRE
COOP
PARTENAIRES :
Thiersteinerallee 12 *Coop.ch
Postfach 2550
*La Poste
4002 Basel
*Shop Gate
Tél +41 61 336 66 66 *Globetrotter
Fax +41 61 33660 40
PROPRES MARQUES COOP :
*Naturaplan
*Naturafarm (NaturaBeaf, NaturaVeal)
*FineFood
*collabore avec Betty Bossi et Weight Watchers
*ProMontagna
*Délicorn
*Freefrom
*Prix Garantie
*Prospecirara
*Mocca Caffé
LABELS EN PARTENARIAT:
*Label Bio, Label Bourgeon Bio
*Label MSC
*Label Fairtrade
*Label Max Havelaar

PROPRIETAIRE DE
*Coop Retail
*Coop City
*Coop Pronto shop
(Mineral Oel AG)
*Coop Restaurants
COMMERCE DE GROS :
Transgourmet Holding AG (siège à
Bâle, groupe Coop est société
faîtière de Transgourmet)
Dans ce groupe figurent aussi :
*Fegro/Selgros
*Prodega Growa Howeg
*Rewe Food service

LIVRAISONS :Coop@home,
Fegistrasse, 9, 8957 Spreitenbach
info@coopathome.ch

4.3. MANOR: 2,8 milliards de CHF pour 64 magasins
CENTRES DE
DISTRIBUTION DANS
L’ALIMENTAIRE
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Les Marchés Manor
Food sont bien plus
que de simples
supermarchés. Ils sont
« votre marché local »
realimenté chaque
jour.
Manor Food se
distingue par des
marques de commerce
raffinées.
Leurs labels :
*Manor Food
*Local
*Gran Delizia
*Bio natur plus
*fait maison Manor

Manor Genève
Rue Cornavin, 6
1201 Genève 1
Siège:
Manor Basel
Hauptsitz
Rebgasse 34
4058 Basel

LES MAGASINS
ALIMENTAIRES OU
RESTAURANTS DU
GROUPE MANOR :
*Manor Food
*Manora Restaurant
*Appunto (Take Away)

Responsable de la
division Food et
Restaurants Manor :
Monsieur François
Valdivieso
Tel : +41 61 686 11 41
gsm : +41 79 359 69 99
Son assistante : Mme
Fasano Barbara
barbara.fasano@manor
.ch
Resp des Boissons à
Genève : Mr Picard
Tel : 00 41 22 909 42 47
Resp des Boissons pour
la Suisse : Mr Rizzo
Tel : 00 41 61 686 14 10
Directeur Manor
Restaurants (Manora
Restaurant) : Monsieur
König Raoul
General Merchandising
Manager Food :
Monsieur André Feuz

Les ingrédients utilisés
chez Manora
Restaurants ou
Appunto sont locaux et
les plats sont faits
maison. Les
producteurs locaux sont
à maximum 30 km de
chaque restaurant

4.3. MANOR: ENTREPRISES DE PRODUCTION POUR COOP RETAIL :
*Bell AG (viande, volaille, poisson)
Tel : 00 41 58 326 20 00
www.bellfoodgroup.com
*Swissmill (céréales)
Tel : 00 41 44 447 25 25
www.swissmill.ch
*Pasta Gala (pâtes)
Tel 00 41 21 804 93 00
www.pastagala.com
*Chocolats Halba (chocolat destinés au commerce et à l’industrie)
Tel : 00 41 44 877 10 10
www.chocolatshalba.ch
*Reismühle Brunnen
Tel : 00 41 41 825 30 00
www.reismuehle.ch
*Nutrex (vinaigre)
Tel : 00 41 32 387 38 11
www.nutrex.ch
*Sunray (transformations de matières premières en aliments)
Tel : 00 41 61 825 49 00
www.sunray.ch
*Pearlwater Mineralquellen AG (eau du valais)
Tel : 00 41 27 928 68 00
www.pearlwater.ch
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4.4. ALDI:
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NOM DU GROUPE

LEURS MARQUES DANS ADRESSE ET
L’ALIMENTAIRE ET/OU
COORDONNEES
LEURS SERVICES

ALDI

Pour répondre aux
besoins et aux souhaits
de leurs clients, ils
essaient autant que
possible de tenir
compte des spécificités
locales. Ils achètent
ainsi la plupart de leurs
produits frais, comme
les fruits et légumes ou
les produits laitiers,
auprès de producteurs
suisses. Les produits
sont ensuite vendus
dans tous leurs points
de vente sous leurs
propres marques,
parfois avec mention
du fabricant ou
producteur.

ALDI SUISSE AG
Rte de L’Industrie
1564 Domdidier
Ou
ALDI SUISSE SA
Corporate Buying
Niederstettenstrasse, 3
9536 Schawarzenbach
SG
Tel : 00 41 71 980 20 00
Site : www.aldisuisse.ch

RESPONSABLE(S)
ACHATS ALIMENTAIRE
ET BOISSONS

COMPLEMENTS
D’INFORMATION

Ne peut communiquer
les noms des
responsables d’achats
Le groupe Aldi est
séparé en 2 groupes :
Aldi Nord et Aldi Sud.
La Suisse faisant partie
de Aldi Sud depuis 2005

5. La distribution: Les réseaux de distribution

 Magasins grand public :
Coop, Migros, Globus, Manor, Lidl, Otto’s, ...
 Magasins pour professionnels : Aligro, Prodega, …
 Services traiteurs : Gourmet Palexpo, Gate Gourmet,..
 Restaurants d’entreprises : DSR, Novae,…
 Restaurants gastronomiques
 Boutiques spécialisées
 Hôtels
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La distribution: Les distributeurs

Pour une PME, il est pratiquement impossible de travailler sur
le marché suisse sans partenaire local.
Les distributeurs: Un distributeur exclusif peut être difficile à trouver
en Suisse car le pays est très mature et aussi la distribution est
régionalisée (Suisse alémanique, romande ou Tessin).
Le contrat de distribution n’est pas réglé par la loi ce qui laisse une
grande liberté aux parties.
Le contrat de distribution est un contrat en vertu duquel le
fournisseur convient de fournir au distributeur des produits de façon
continue. Le distributeur s’engage, quant à lui, à acheter ces produits
et à les vendre au nom et pour le compte du fournisseur. Le
distributeur est juridiquement et économiquement indépendant du
fournisseur (contrairement à l’agent).
Les distributeurs et les agents commerciaux sont peu nombreux et
doivent souvent supprimer un produit de leur assortiment pour en
référencer un nouveau.
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La distribution: Les agents commerciaux.
L’agent commercial est un commerçant indépendant rémunéré par
une commission. Il est mandaté pour négocier au nom et pour le
compte d’une autre entreprise. Le statut d’agent commercial en Suisse
présente beaucoup d’analogies avec celui connu en Belgique.
Recourir à un agent commercial présente l’avantage de prendre peu
de temps et de laisser l’agent gérer les formalités exports ainsi que la
connaissance du marché. Toutefois, les agents commerciaux sont peu
nombreux en Suisse, ils sont dans la plupart des cas multicartes et
doivent bien souvent supprimer l’une de leurs cartes pour en intégrer
une nouvelle.

Monsieur Waldvogel, le représentant de l'association suisse
pour les agents (http://www.vka.ch/fr/index.php) nous a fait une
proposition intéressante quant à l'insertion d'une annonce pour
les sociétés belges qui sont à la recherche d'un agent en
Suisse (120 CHF).
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6 | Actions Suisse en agro-alimentaire 2014
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•

27 Janvier:

Séminaire de lancement – séance plénière et agro-alimentaire.

•

5-8 Mai:

Foire Vitafoods à Genève (en collaboration avec WAGRALIM).

•

9 mai:

Mission sur les ingrédients alimentaires à Vevey et à Lausanne.

•

Septembre:

Invitation d’acheteurs suisses de la grande distribution à Liège.

•

Septembre

Réception avec un chef de «Génération W» à Genève.

MERCI DE VOTRE ATTENTION!
L’AWEX est à votre service

