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1. La Fruit-Union Suisse en bref 
La Fruit-Union Suisse (FUS) est l’organisation sectorielle nationale des arboricultrices et arboriculteurs ainsi 
que des entreprises qui transforment les fruits suisses. Elle défend les intérêts des acteurs du secteur des 
fruits envers les autorités, d’autres organisations professionnelles et le public.  
 

2. Faits & chiffres 
Fondation :  1911 
Collaborateurs/-trices :  14 
Membres :   env. 10 500 
Président :   Jürg Hess 
Directeur :   Jimmy Mariéthoz 
 

3. Histoire de la FUS  
Nous sommes fiers de nos plus de 100 ans d’histoire et d’avoir déjà marqué durablement l’arboriculture par le 
passé. Vers les jalons principaux de notre histoire  
 

4. Nos objectifs 

– Mise en place de conditions cadres optimales pour la production et la transformation de fruits indigènes 

– Information de la population sur l’importance et sur les avantages de la production et de la transformation 
indigènes de fruits 

 

5. Domaines d’activité 

5.1. Politique 

– Création d’un environnement politique, sociétal et légal attrayant avec aussi peu de réglementations 
étatiques que possible 

5.2. Production et transformation 

– Augmentation des parts de marché des fruits, de jus de pomme et des produits à base de fruits suisses 

– Conditions attrayantes et adaptées au marché pour toute la filière 

– Renforcement de la position des fruits, de jus de pomme et des produits à base de fruits suisses sur le 
marché 

5.3. Innovation et développement 

– Promotion de l’innovation et de la durabilité des fruits et des produits à base de fruits suisses 

– Orientation de la production et de la transformation vers les besoins et les exigences de la culture, du 
marché et de l’environnement en Suisse 

– Mise en place de conditions cadres permettant une protection optimale des cultures 

https://www.swissfruit.ch/de/verband/ueber-uns/wer-wir-sind/
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5.4. Marketing et communication 

– Publicité générique pour les fruits et le jus de pomme suisses et soutien de projets régionaux  

– Publication du magazine spécialisé « Fruits suisses » et du rapport d’activité 

– Newsletter de la branche 

– Service média comme interlocuteur des médias 

– Promotion de la qualité et distinctions 

– Relations publiques et information sur les revendications de l’arboriculture 

5.5. Formation et perfectionnement  

– Formation et perfectionnement pour la profession d’arboriculteur/-trice CFC ou AFP 

– Cours de formation continue axés sur la pratique et séminaires 
 
La FUS est membre de la Communauté de travail des technologues en denrées alimentaires (CT TDA). Cette 
dernière vise à créer des conditions optimales pour former avec succès les praticien-ne-s en denrées 
alimentaires AFP et les technologues en denrées alimentaires CFC ainsi que pour leur formation continue en 
vue de l’examen professionnel ou de l’examen professionnel supérieur. 
 

6. Organisation  
La FUS est un prestataire privé à but non lucratif. Elle est gérée selon des principes économiques et bénéfice 
d’une reconnaissance officielle. 
 

 
  

https://www.swissfruit.ch/de/category/publikationen/?association=true
https://www.swissfruit.ch/de/verband/medien/
https://www.swissfruit.ch/de/verband/aus-und-weiterbildung/obstfachleute/
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7. Membres du comité 
Jürg Hess, Roggwil 
Président 
 
Christian Consoni, Berne 
Vice-président de la transformation 
 
Xavier Moret, Martigny 
Vice-président de la production 
 
Simone De Montmollin, Laconnex 
Représentante de la politique  
 
Vinzenz Bütler, Wädenswil 
Représentant de la formation 
 
Michael Artho, Arbon 
Représentant de la transformation 
 
Hansruedi Wirz, Reigoldswil 
Représentant de la production  
 
Luc Magnollay, Etoy 
Représentant de la production 
 
Adrian Seeholzer, Kleinwangen 
Représentant de la production  
 
Willi Staubli, Muri 
Représentant de la production 
 

8. Faits sur les fruits suisses (récolte 2021) 

– 6850 hectares de cultures de pommes, de poires, de cerises, de pruneaux, d’abricots et de petits fruits 

– 99 990 tonnes récoltées de pommes, de poires, de cerises, de pruneaux, d’abricots et de petits fruits 

– 102 850 tonnes de jus de pomme (récolte 2021) 

– 62 297 tonnes importées de fruits frais (pommes, poires, cerises, pruneaux, abricots et petits fruits) 

– 863 tonnes exportées de fruits frais (pommes, poires, cerises, pruneaux, abricots et petits fruits) 
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9. Communiqués de presse  
 
Vous trouverez tous les communiqués de presse ici. Inscrivez-vous sur pr@swissfruit.ch pour recevoir 
directement nos communiqués de presse dans votre boîte aux lettres. 
 

10. Banque d’images  
 
Vous trouverez tout notre matériel de presse à télécharger dans notre banque d’images. Si vous avez des 
questions ou si vous souhaitez obtenir du matériel supplémentaire, veuillez nous contacter directement sous 
pr@swissfruit.ch. 
 

11. Informations supplémentaires 
 
Le présent dossier n’a pas répondu à toutes vos questions ? Nous sommes à votre disposition pour toutes 
informations et tous renseignements supplémentaires. 
 
 
Beatrice Rüttimann  
Porte-parole 
+41 41 728 68 30  •  +41 79 622 00 37 
beatrice.ruettimann@swissfruit.ch  
 

mailto:ici.
mailto:pr@swissfruit.ch
https://www.swissfruit.ch/de/verband/medien/bilddatenbank/
mailto:pr@swissfruit.ch
mailto:beatrice.ruettimann@swissfruit.ch
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