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Communiqué de presse 
 
 
Transaction aux Etats-Unis 

Vente d’Emmi Penn Yan à la société américaine KanPak 

Lucerne, le 1 décembre 2014 – Emmi vend son usine pour les produits laitiers asep-

tiques située aux Etats-Unis à la société KanPak LLC, une filiale de Golden State 

Foods, domiciliée au Kansas (Etats-Unis). KanPak est spécialisée dans le développe-

ment et la fabrication de produits aseptiques et est donc à même de poursuivre la 

croissance de l’usine de Penn Yan plus rapidement qu’Emmi. Cette opération va en 

outre permettre à Emmi de consacrer davantage de ressources à la consolidation de 

sa solide position sur le marché des spécialités fromagères aux Etats-Unis. Le contrat 

d’acquisition a été signé le 28 novembre 2014 et la transaction sera finalisée le 

18 décembre 2014. 

En août 2010, Emmi avait acquis à Penn Yan (New York) la société CASP LLC, spécialisée 

dans la fabrication sous contrat de produits aseptiques. Elle l’avait ensuite transformée en 

une usine de production ultramoderne pour les produits laitiers frais et les spécialités asep-

tiques. C’est le potentiel de cette exploitation qui a incité KanPak LLC à entrer en négocia-

tion d’achat avec Emmi. KanPak est spécialisée dans la production contractuelle et va donc 

être en mesure de favoriser la croissance de l’usine de Penn Yan plus rapidement qu’Emmi. 

KanPak étant expert dans le développement et la fabrication de produits aseptiques, elle 

opère dans le cœur de métier d’Emmi Penn Yan. Emmi en revanche se concentre principa-

lement sur les produits de marque et, aux Etats-Unis, sur les spécialités fromagères. La pro-

duction contractuelle pour des tiers ne fait pas partie de ses activités de base. Il est donc 

évident que KanPak est à même de soutenir davantage la croissance de l’usine de Penn 

Yan et d’exploiter au mieux son potentiel. 

En acquérant Emmi Penn Yan, KanPak va accélérer son expansion géographique et renfor-

cer sa position dans le nord-est des Etats-Unis. La société entend ouvrir de nouvelles lignes 

de production à Penn Yan et développer la croissance du site.  

Emmi Penn Yan réalise un chiffre d’affaires d’environ CHF 30 millions. 

Matthias Kunz, Senior Vice President Americas d’Emmi: «Emmi Penn Yan est une usine de 

production ultramoderne dont les atouts ont convaincu KanPak. En sa qualité de spécialiste 

de la fabrication de produits aseptiques, KanPak est à même de développer rapidement 

l’usine de Penn Yan. C’est d’ailleurs ce qui nous a incités à accepter cette vente.» 
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Concentration sur le marché des spécialités fromagères aux Etats-Unis 

Les Etats-Unis sont le plus grand marché étranger d’Emmi, qui y enregistre une solide 

hausse de son chiffre d’affaires depuis des années. La société helvétique va continuer de se 

concentrer sur les spécialités fromagères, d’une part avec Emmi Roth USA dans le Wiscon-

sin et ses fameuses marques de fromages au lait de vache telles que Buttermilk Blue, Grand 

Cru et Gran Queso, ainsi qu’avec les importations en provenance de Suisse (notamment 

Kaltbach, Fondue et Le Gruyère AOP). Emmi Roth USA possède deux sites de production à 

Platteville et Monroe, dans le Wisconsin. Le groupe Emmi compte également Cypress Grove 

Chevre, qui produit du fromage de chèvre haut de gamme et dont le siège se trouve à Arca-

ta (Californie). 

Le contrat d’acquisition a été signé le 28 novembre 2014 et la transaction sera finalisée le 

18 décembre 2014. Les parties ont convenu de ne pas divulguer le prix de la transaction. 

Informations complémentaires 

Site Internet de KanPak LLC (en anglais): http://www.kanpak.us/  

Site Internet de Golden State Foods (en anglais): http://www.goldenstatefoods.com/  

Contacts 

Esther Gerster, Head of Corporate Communications & IR 

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

Sibylle Umiker, Head of Media Relations 

t +41 41 227 50 66, e-mail: media@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 Eu-
rope. 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 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 gastronomie («Food Service»), et l’industrie alimentaire. En 2013, Emmi a réalisé un chiffre 
d’affaires net de CHF 3298 millions et un bénéfice net corrigé des effets extraordinaires de CHF 98 millions. Au premier se-
mestre 2014, son chiffre d’affaires net s’est établi à CHF 1625 millions et son bénéfice net après correction à CHF 45 millions. Au 
30 juin 2014, l’entreprise employait environ 5200 collaborateurs (à temps plein) en Suisse et à l’étranger. 

A propos de KanPak 

KanPak LLC est une entreprise familiale domiciliée au Kansas (Etats-Unis), qui est depuis 1965 le numéro 1 du développement 
d’emballages aseptiques pour les boissons et les desserts. Elle a la confiance de grands clients internationaux dans le monde 
entier grâce à ses produits de qualité constante. KanPak possède des sites de production aux Etats-Unis, ainsi qu’au Mexique et 
en Chine. 
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