
 

 
 
 
 
 

Communiqué de presse 

Renforcement de la position sur le marché allemand des produits bio 

Emmi reprend la laiterie Gläserne Molkerei à 100 % 

Lucerne, le 21 janvier 2016 – Emmi détient depuis 2012 une participation dans Gläserne 

Molkerei, une entreprise de transformation de lait biologique de premier plan implantée 

dans le nord-est de l’Allemagne. Emmi maintenant reprendra intégralement l’entreprise, 

répondant ainsi à la tendance des produits laitiers naturels fabriqués selon les règles du 

développement durable. 

Emmi est le plus grand producteur de produits laitiers biologiques en Suisse et étend cet enga-

gement à l’étranger. Les produits laitiers biologiques sans lactose de l’entreprise américaine 

Redwood Hill Farm & Creamery, les desserts Bio et Demeter du fabricant italien Rachelli et – 

engagement numéro un – tout l’assortiment de la laiterie Gläserne Molkerei en sont des 

exemples évocateurs.  

La collaboration avec la laiterie Gläserne Molkerei a commencé en 2012 avec une participation 

minoritaire. Elle s’est renforcée en 2014 avec une augmentation de la participation de 24 % à 

76 %. Emmi reprendra intégralement l’entreprise au 20 janvier 2016.  

Urs Riedener, CEO d’Emmi, déclare: «Les produits naturels, fabriqués selon les règles du dé-

veloppement durable, constituent une tendance importante dans l’industrie laitière, dont Emmi 

veut encore plus tenir compte à l’avenir. Avec la laiterie Gläserne Molkerei, nous disposons 

d’une entreprise qui se développe très bien dans cette niche et qui présente un fort potentiel 

pour l’avenir.» 

Assortiment de qualité 

Fondée en 2001, la laiterie Gläserne Molkerei est une société leader dans la transformation de 

lait bio implantée dans le nord-est de l’Allemagne, qui propose un assortiment de première qua-

lité de lait, fromages, yogourts et autres produits laitiers. Sur les deux sites de Münchehofe 

(Brandebourg) et Dechow (Mecklembourg-Poméranie-Occidentale), l’entreprise réalise un 

chiffre d’affaires d’environ EUR 100 millions, avec près de 100 collaborateurs. Les quelque 

120 millions de litres de lait qu’elle transforme proviennent essentiellement du nord-est de 

l’Allemagne, en particulier du Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, du Brandebourg, du 

Schleswig-Holstein et de Saxe, ainsi que du pays voisin qu’est le Danemark.  

  



 

2/2 
 
 

Orientation qualité avec des normes reconnues  

Gläserne Molkerei propose un assortiment comprenant du lait, du beurre, du lait en poudre, de 

la crème, des yogourts, du séré et des fromages. Le site de Münchehofe produit principalement 

des fromages bios à affinage naturel et du lait bio, tandis qu’à Dechow sont fabriqués du lait, du 

beurre, de la crème et des yogourts bios.  

Tous les fournisseurs de lait de la société Gläserne Molkerei font partie de l’une des associa-

tions d’agriculture écologique reconnues ci-après: Demeter, Bioland, Naturland, Biopark, Gäa 

et Verbund Ökohöfe. Certains d’entre eux sont en outre certifiés NOP. Ils respectent ainsi non 

seulement les exigences des associations agricoles et du Règlement CE sur l’agriculture biolo-

gique, mais ils remplissent également les critères encore plus stricts du «National Organic Pro-

gram» (NOP) – programme américain sur l’agriculture biologique – pour produire leur lait bio. 

Les parties ont convenu de ne pas divulguer le prix d’achat. 

Contacts 

Médias: Sibylle Umiker, Head of Media Relations 

T +41 58 227 50 66, e-mail: media@emmi.com  

Analystes: Esther Gerster, Head of Corporate Communications & Investor Relations 

T + 41 58 227 50 69, e-mail: esther.gerster@emmi.com  

Informations complémentaires 

Site Internet de Gläserne Molkerei (allemand): http://www.glaeserne-molkerei.de/   

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 d’Europe. 
En Suisse, l’entreprise 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 établis d’Europe et d’Amérique du Nord, mais aussi de plus en plus sur des marchés en dévelop-
pement hors d’Europe, au travers de concepts de marques et de spécialités. Dans le segment des produits frais, la priorité est ac-
cordée aux produits répondant à un certain art de vivre, aux produits prêts-à-consommer et aux alicaments. Sur le marché des fro-
mages, Emmi se positionne comme le numéro un mondial des fromages suisses. Les clients d’Emmi sont le commerce de déta il, 
l’hôtellerie et la gastronomie («Food Service»), et l’industrie alimentaire.  

Le groupe Emmi en Suisse compte quelque 25 sites de production de toutes tailles. A l’étranger, Emmi possède des filiales dans 

treize pays – et des sites de production dans sept d’entre eux. Elle exporte ses produits depuis la Suisse dans près de 60 pays.  

En 2014, Emmi a réalisé un chiffre d’affaires net de CHF 3404 millions et un bénéfice net corrigé des effets extraordinaires de 

CHF 109 millions. Au premier semestre 2015, son chiffre d’affaires était de CHF 1563 millions. Le bénéfice net corrigé s’élevait à 

CHF 47 millions. L’entreprise emploie environ 5300 collaborateurs (équivalent temps plein), dont 3000 en Suisse. 

A propos de Gläserne Molkerei 
Fondée en 2001, Gläserne Molkerei est une entreprise de transformation de lait biologique de premier plan implantée dans le nord-
est de l’Allemagne. L’entreprise dispose de sites à Münchehofe (Gläserne Molkerei GmbH) et Dechow (Gläserne Meierei GmbH) et 
mise sur des produits biologiques authentiques provenant de la région.  Elle réalise un chiffre d’affaires d’environ EUR 100 millions 
avec près de 100 collaborateurs. Gläserne Molkerei vend ses produits en premier lieu via le commerce bio allemand et des chaînes 
de détail sélectionnées. Par ailleurs, elle approvisionne les entreprises de transformation du segment des aliments bios. 
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