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Consolider la position sur le marché 
 
Emmi Interfrais SA et Burra AG déménagent à Schlieren 
 
Lucerne, le 26 novembre 2010 – Les sociétés commerciales d’Emmi Suisse SA, Burra AG 
et Emmi Interfrais SA, déménagent à Schlieren (canton de Zurich) l’année prochaine. Le 
siège principal d’Emmi Interfrais SA sera donc transféré de Küssnacht am Rigi à 
Schlieren. En regroupant les deux sociétés sur un même site, Emmi entend se 
rapprocher du marché et donc de ses clients. 
 
Le groupe Emmi est actif dans l’approvisionnement régional et national avec des produits 
novateurs, un taux de services élevé et une distribution de premier ordre sur le marché. La 
distribution secondaire s’effectue via les sites de Burra AG à Zurich et d’Emmi Interfrais SA à 
Küssnacht am Rigi, ainsi que via huit dépôts supplémentaires situés dans toute la Suisse. Dans 
le souci de se rapprocher encore du client à l’avenir, Emmi a décidé de délocaliser Emmi 
Interfrais SA à Schlieren. Burra AG est affecté par la construction d’un nouveau quartier par la 
Zürcher Freilager AG et quittera le site actuel à la mi-2011. A la recherche d’un nouveau lieu 
d’implantation, Emmi a trouvé un site adapté à Schlieren, capable d’accueillir Burra AG et Emmi 
Interfrais SA. Et Max Peter, responsable Commerce et Supply Chain Management d’Emmi 
Suisse SA, de déclarer: «Après mûre réflexion, Emmi a choisi le site de Schlieren, au cœur du 
principal marché régional suisse, en vue de l’extension et de la consolidation de ses 
compétences en matière de distribution. A Schlieren, nous disposerons d’une excellente 
infrastructure.» 
 
Synergies et potentiel de croissance appréciable 
 
Le regroupement des deux sites crée des synergies sur le plan de l’utilisation de la capacité de 
stockage, d’où une augmentation de la productivité. Nous serons ainsi en mesure d’exploiter 
des potentiels supplémentaires dans la prospection du marché et de concevoir les domaines 
administratifs de manière plus efficace. Le déménagement des deux sociétés s’effectuera par 
étapes après la réalisation de transformations. Burra AG et le dépôt de Zurich d’Emmi 
Interfrais SA déménageront à Schlieren vraisemblablement à la mi-2011. Le déménagement de 
l’entrepôt central de Küssnacht et du siège social d’Emmi Interfrais SA s’effectuera ensuite au 
quatrième trimestre de l’année prochaine. Le dépôt régional d’Emmi Interfrais SA pour la Suisse 
centrale restera à Küssnacht. 
 
Aucun licenciement 
 
L’ensemble des collaboratrices et collaborateurs de Burra AG ainsi que d’Emmi Interfrais SA 
pourront être maintenus à Schlieren. 
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A propos d’Emmi Interfrais SA 
Fondée le 1er janvier 2000, Emmi Interfrais SA dispose d’un réseau d’environ 110 fournisseurs suisses et étrangers. 
Avec plus de 110 camions réfrigérés, Emmi Interfrais SA vend dans toute la Suisse des produits frais à près de 
4500 entreprises des secteurs restauration et commerce de détail. Emmi Interfrais SA emploie quelque 
220 collaborateurs et possède un dépôt principal à Küssnacht am Rigi, ainsi que neuf dépôts régionaux (Cheseaux 
sur Lausanne, Belp, Rothrist, Bever, Quartino, Zuzwil, Maienfeld, Küssnacht a.R. et Zurich). 
 
A propos de Burra AG 
La société Burra AG appartient à Emmi depuis le 1er janvier 2001. Burra AG approvisionne le secteur de la 
restauration de la région de Zurich en produits laitiers et en fromages frais, ainsi qu’en autres produits frais. Chaque 
jour, Burra AG délivre un assortiment d’environ 1500 articles à quelque 700 clients actifs dans les secteurs 
restauration, hôtellerie, restaurants du personnel, foyers et hôpitaux. Dirigée de manière autonome, Burra AG 
emploie quelque 60 collaborateurs. 
 
 
 
A propos d’Emmi 
Emmi est le premier groupe laitier en 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, les services alimentaires et l’industrie alimentaire. L’entreprise a réalisé un 
chiffre d’affaires net de respectivement CHF 2619,3 millions en 2009 et CHF 1275,2 millions au premier 
semestre 2010. Elle emploie plus de 3500 collaborateurs (à temps plein) en Suisse et à l’étranger. 
 


