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Croissance internationale 

Participation d’Emmi dans la société mexicaine Mexideli  

Lucerne, le 3 janvier 2014 – Emmi acquiert une participation de 50% dans Mexideli 2000 

Holding SA de CV, dont le siège se situe à Mexico. La société est le premier importateur 

de spécialités fromagères au Mexique. Emmi renforce ainsi sa présence en Amérique 

latine et poursuit sa croissance internationale.  

Conformément à sa stratégie, Emmi entend réaliser à moyen terme 50% de son chiffre 

d’affaires avec ses activités internationales, contre quelque 43% actuellement. Cette augmenta-

tion doit être atteinte aussi bien grâce à la croissance organique que par des acquisitions, tout 

particulièrement dans les pays émergents en dehors de l’Europe. 

Cette participation de 50% dans Mexideli 2000 Holding SA de CV permet à Emmi de renforcer 

sa présence sur un marché en croissance attractif et d’augmenter son potentiel d’exportation de 

produits du groupe Emmi vers le Mexique. Outre le Chili, la société dispose désormais d’un 

deuxième pôle d’activités solide en Amérique latine.  

Urs Riedener, CEO d’Emmi, explique: «Mexideli est une entreprise saine et rentable qui com-

mercialise avec succès les produits d’Emmi depuis de plusieurs années déjà. La position de 

leader de Mexideli renforce nos chances au Mexique, qui importe beaucoup de fromage. Les 

produits du portefeuille d’Emmi qui en profiteront seront les fromages suisses exportés, la fon-

due suisse, les fromages fabriqués localement à l’étranger et les desserts de la société italienne 

A-27.» 

Numéro un au Mexique 

Mexideli est une société très bien établie qui possède six sites au Mexique et une infrastructure 

logistique moderne.  Premier importateur de spécialités fromagères haut de gamme au 

Mexique, elle distribue également des spécialités à base de produits frais telles que des des-

serts, dont notamment ceux de la société A-27 appartenant au groupe Emmi. Présente sur le 

marché depuis plus de 25 ans, elle a réalisé un chiffre d’affaires de l’ordre de CHF 45 millions 

(environ USD 50 millions) en 2013.  
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Ces dernières années, Mexideli a affiché une très belle progression avec des taux de crois-

sance à deux chiffres. Elle distribue les produits qu’elle importe à des supermarchés fréquentés 

par une clientèle à haut pouvoir d’achat. Elle compte également un second pôle d’activités plus 

modeste dans le domaine de la restauration (« food service »), dans lequel elle est leader du 

marché à Cancún par le biais d’une filiale. Mexideli emploie 250 collaborateurs. 

Marché du fromage au Mexique 

Près d’un quart, soit environ 400 000 tonnes, du fromage consommé au Mexique est importé. 

Des compétences solides dans le domaine de l’importation sont par conséquent essentielles. 

Le marché du fromage importé enregistre une croissance annuelle à un chiffre, tandis que 

l’importation de spécialités fromagères haut de gamme affiche une croissance à deux chiffres. 

Les parties ont convenu de ne pas divulguer les modalités contractuelles. 

Contact 

Esther Gerster, Head of Corporate Communications & Investor Relations 
T +41 41 227 27 86, e-mail: esther.gerster@emmi.com  

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 essentiellement le commerce de détail, l’hôtellerie et la restauration («Food Service»), et l’industrie 
alimentaire. En 2012, Emmi a réalisé un chiffre d’affaires net de CHF 2981 millions et un bénéfice net corrigé des effets extraordi-
naires de CHF 90,3 millions. Au premier semestre 2013, son chiffre d’affaires net s’est établi à CHF 1567 millions et son bénéfice 
net après correction à CHF 39 millions. Au 30 juin 2013, l’entreprise employait quelque 5100 collaborateurs (à temps plein) en 
Suisse et à l’étranger.  

A propos de Mexideli 

Mexideli 2000 Holding SA de CV est une société basée à Mexico spécialisée dans l’importation d’aliments haut de gamme. Mexideli 
est le leader du secteur des spécialités fromagères au Mexique. La société importe depuis des années des spécialités fromagères 
et de la fondue suisses fabriquées par Emmi, ainsi que les desserts italiens d’A-27. En 2013, l’entreprise a réalisé un chiffre 
d’affaires d’environ CHF 45 millions et employait quelque 250 collaborateurs. 
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