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Croissance à l’international 

Emmi consolide sa position sur le marché prometteur du lait de 
chèvre 

Lucerne, le 3 février 2016 – Le segment des produits à base de lait de chèvre compte parmi 

les plus attrayants du secteur laitier mondial. A la tête de ce marché depuis plus de 

30 ans, l’entreprise familiale néerlandaise Bettinehoeve est le premier producteur de 

fromages de chèvre frais et affinés dans les pays du Benelux. Emmi acquiert une 

participation de 60 % dans Bettinehoeve et consolide sa présence dans ce segment à 

forte croissance. 

Au cours des dernières années, le marché laitier européen est devenu de plus en plus 

complexe. Emmi concentre ses activités sur les marchés haut de gamme et spécialisés et 

exporte avec succès des produits haut de gamme fabriqués en Suisse, tels que les marques 

Caffè Latte et Kaltbach. Par l’entremise de ses filiales étrangères, Emmi est le chef de file des 

segments de niche, comme les desserts, les produits laitiers sans lactose, les fromages de 

spécialité et les produits à base de lait de chèvre. Le succès des produits à base de lait de 

chèvre s’explique par les nombreux bienfaits nutritionnels qu’ils offrent. 

Consolidation de notre présence dans un segment à forte croissance 

Emmi a fait son entrée sur le marché international des produits à base de lait de chèvre l’été 

2010 avec l’acquisition du producteur américain de lait de chèvre Cypress Grove Chevre. Au 

cours des dernières années, elle a progressivement étendu ses activités dans ce segment 

prometteur. En 2013, elle a acquis une participation de 70 % dans AVH dairy, un négociant 

néerlandais spécialisé dans l’exportation de produits à base de lait de chèvre et de brebis. Plus 

récemment, en décembre 2015, Emmi a racheté la société américaine Redwood Hill Farm & 

Creamery. 

Un rôle de pionnier  

Bettinehoeve a été fondée en 1982 par Johan Ewijk, le père du Directeur général actuel, 

Sybren Ewijk. La société, spécialisée dans la fabrication de fromages frais et affinés, emploie 

actuellement 115 collaborateurs sur ses deux sites de productions basés aux Pays-Bas. En 

2015, elle a réalisé un chiffre d’affaires d’environ EUR 40 millions. Bettinehoeve est le premier 

producteur de fromages de chèvre frais et affinés dans les pays du Benelux. 

La société de Johan Ewijk a été l’une des premières à produire du fromage de chèvre aux 

Pays-Bas il y a plus de 30 ans de cela. Elle a également jeté les bases, avec quelques autres 

pionniers, du secteur néerlandais des produits laitiers à base de lait de chèvre, un marché en 

pleine croissance qui regorge d’opportunités tant pour les producteurs que pour les fabricants. 
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Le succès de Bettinehoeve s’explique par sa volonté d’identifier les nouveaux segments de 

niche. Ainsi, elle s’efforce de développer de nouveaux produits et marchés, créant un 

assortiment complet de spécialités à base de fromage de chèvre et un nombre croissant de 

produits biologiques. Bettinehoeve entretient une relation privilégiée avec ses 45 exploitations 

familiales qui lui fournissent du lait de chèvre de haute qualité.   

Les spécialités au lait de chèvre de Bettinehoeve sont principalement distribuées sous la 

marque «Bettine». La société opère avant tout aux Pays-Bas, où elle génère près de 50 % de 

son chiffre d’affaires. Ses marchés d’exportation clés sont le Royaume-Uni, l’Allemagne, la 

France, les pays nordiques et la Belgique. Bettinehoeve travaille en étroite collaboration avec 

AVH dairy , la filiale de négoce de produits laitiers d’Emmi, pour la distribution à l’étranger. Ce 

partenariat offre de grandes synergies et opportunités de croissance dans la mesure où le 

réseau commercial d’Emmi en Europe et à l’étranger lui permet d’augmenter la distribution des 

gammes «Bettine». 

Une croissance partagée 

Sybren Ewijk, Directeur général de Bettinehoeve, accorde une grande importance à la stabilité 

et à la continuité de sa société et, partant, de ses producteurs et de ses collaborateurs. «Je suis 

persuadé qu’Emmi est le partenaire idéal de Bettinehoeve. Nous travaillons ensemble depuis 

plus de trois ans au sein de notre joint-venture (Goat Milk Powder). Emmi est un partenaire sûr. 

Toutefois, la principale raison ayant guidé notre choix est qu’Emmi nous a encouragés à 

continuer sur la voie du succès.» 

Et Urs Riedener, CEO du groupe Emmi, d’ajouter: «Emmi bénéficie maintenant d’un réseau 

testé et éprouvé de sociétés qui opèrent avec succès sur les marchés haut de gamme et 

spécialisés. Nous avons démontré notre capacité à intégrer des entreprises familiales dans le 

groupe Emmi à long terme. En conservant la culture d’une entreprise, nous pouvons consolider 

son succès sur le marché.» 

Par l’intermédiaire de l’acquisition d’une participation de 60 % dans Bettinehoeve, Emmi a 

consolidé sa présence sur ce marché à forte croissance tout en renforçant ses réseaux, tant sur 

le marché du lait de chèvre que dans le segment des produits biologiques. 

Emmi espère officialiser sa participation dans Bettinehoeve d’ici à février 2016. Les parties ont 

convenu de ne pas divulguer d’informations sur le prix d’achat. Sybren Ewijk, conjointement 

avec l’équipe de direction, continuera de gérer Bettinehoeve. La société conservera son 

indépendance sur le marché. 

Investissements dans le lait de chèvre en poudre 

La société néerlandaise AVH dairy fait partie de la joint-venture Goat Milk Powder depuis mi-

2013. Cette joint-venture, formée avec Bettinehoeve, est spécialisée dans la production de lait 

de chèvre en poudre et de concentré de protéines sériques à partir de lait de chèvre traditionnel 

et biologique. AVH dairy  est responsable de la commercialisation, de la vente et de la 
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distribution de ces produits, qui sont utilisés pour les régimes sportifs et la fabrication d’aliments 

pour nourrissons. AVH dairy acquerra également 10 % des actions de la famille Ewijk, portant 

ainsi sa participation dans Goat Milk Powder de 50 % à 60 %.  

Images 

Télécharger le lien: http://mediabox.emmi.ch:80/26a3556e.go 

Informations supplémentaires 

Site Internet de Bettinehoeve: http://www.bettine.nl/en/index.html (en anglais)  
Site Internet d’AVH dairy: http://www.avhdairy.com/ (en anglais)  
Site Internet de Goat Milk Powder: http://www.goatmilkpowder.com/fr/  

Contacts 

Analystes et investisseurs: Esther Gerster, Head of Group Communications & IR, Emmi Group 
T +41 58 227 50 69, e-mail: esther.gerster@emmi.com  

Médias: Sibylle Umiker, Head of Media Relations, Emmi Group 
T +41 58 227 50 66, e-mail: media@emmi.com 

A propos de Bettinehoeve 

Bettinehoeve est le premier producteur de fromage de chèvre frais aux Pays-Bas. Fondée en 1982, l’entreprise familiale est située 

à Etten-Leur (Brabant-du-Nord) et possède deux sites de production. Bettinehoeve emploie environ 115 collaborateurs. Elle 

transforme aux alentours de 150 000 litres de lait de chèvre par jour provenant d’environ 45 producteurs néerlandais. La gamme de 

Bettinehoeve comprend principalement des fromages de chèvre frais et affinés pour sa marque «Bettine» ainsi que des marques 

privées. Elle vend environ la moitié de ses produits sur le marché néerlandais. Ses autres marchés clés sont le Royaume-Uni, 

l’Allemagne, la France, les pays nordiques et la Belgique. 

A propos de Goat Milk Powder 

L’usine de lait en poudre de Goat Milk Powder  doit sa création en 2003 à la coopération entre Bettinehoev à Etten-Leur, producteur 

de fromage de chèvre, et AVH dairy à Bergen, exportateur de produits laitiers de chèvre et de brebis (filiale d’Emmi). 

La production de lait en poudre et de WPC55 (concentré de protéines sériques) de lait de chèvre a débuté en mai 2014.  

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 

développement hors d’Europe, au travers de concepts de marques et de spécialités. Dans le segment des produits frais, la priorité 

est accordée aux produits répondant à la commodité, aux bienfaits naturels, au développement durable et à un certain art de vivre. 

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 gastronomie («Food Service»), et l’industrie alimentaire.  

En Suisse, 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. 
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