
 

 
 

 
Dienste  Services  Services  Servizi 
 Emmi Schweiz AG  Habsburgerstrasse 12, CH-6002 Luzern, T +41 41 227 27 27, F +41 41 227 27 37, info@emmi.ch, www.emmi.ch   
 
Ein Unternehmen der Emmi Gruppe 
 

 Communiqué de presse  
 
 
Lucerne, le 28 août 2007  
 
 
Intégration d’Emmi France SAS dans Ambrosi France SA 
 
Renforcement du pouvoir de commercialisation en France 
 
Les filiales françaises d’Emmi et d’Ambrosi SpA, spécialiste italien du fromage, 
regroupent leurs activités au 1er janvier 2008 pour devenir Ambrosi Emmi France SA. 
Ainsi, la position de marché des deux entreprises en France est-elle consolidée, ouvrant 
la voie à une nouvelle phase de croissance commune.   

Au 1er juillet 2007, Emmi a acquis une participation de 25% dans le spécialiste italien du 
fromage Ambrosi SpA. Emmi et Ambrosi souhaitent offrir à leur clientèle un assortiment complet 
et haut de gamme de fromages traditionnels suisses et italiens et poursuivre conjointement leur 
développement au niveau international.  

Ambrosi Emmi France SA, entité réunissant les filiales Ambrosi France SA et Emmi 
France SAS au 1er janvier 2008, permettra très vite aux deux groupes de générer des synergies 
et de renforcer considérablement leur position sur le marché français. La nouvelle Ambrosi 
Emmi France SA, qui dépendra d’Ambrosi France SA, comptera un effectif de 30 personnes et 
commercialisera en France des fromages italiens et suisses, ainsi que des produits frais Emmi.  

Le groupe Emmi détient une participation minoritaire dans la nouvelle filiale française et siège 
au conseil d’administration.  

 

 
Contacts  
Emmi: Ruth Stadelmann, T +41 41 227 28 42, M +41 79 216 16 73, ruth.stadelmann@emmi.ch 
Stephan Wehrle, T +41 41 227 27 86, M +41 79 356 81 23, stephan.wehrle@emmi.ch 

Ambrosi SpA: Camillo Petruzzi, T +39 030 21 34 811, camillo.petruzzi@ambrosi.it 
Ambrosi France SA: Jean-Louis Compagnon, T +33 4 92 00 81 01 
 
 

A propos d’Ambrosi 

Leader italien des spécialités fromagères, Ambrosi SpA produit, affine et commercialise essentiellement du 
Parmigiano Reggiano et du Grana Padano, ainsi que d’autres grands classiques du fromage italien, comme la 
mozzarella et le gorgonzola. Ambrosi emploie environ 180 collaborateurs au sein de son siège de Brescia 
(Lombardie) ainsi que sur quatre autres sites dans la région où sont produits les AOC Parmigiano Reggiano et Grana 
Padano. Ambrosi France SA est présent sur le marché français depuis plus de 25 ans. 
 
A propos d’Emmi 
Emmi est le leader suisse de l’industrie du fromage et des produits frais. Sa croissance ininterrompue depuis des 
années résulte de son esprit d’innovation, de ses gains de parts de marché ainsi que de ses acquisitions, tant sur 
son marché national qu’à l’étranger. Au cours de l’exercice 2006, Emmi a enregistré un résultat d’exploitation (chiffre 
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d’affaires) de 2 335 millions de CHF et employait 3 300 personnes (à temps plein) en Suisse, en Europe et en 
Amérique du Nord. 


