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Communiqué de presse du 5 septembre 2022 
 
 

Swiss Cheese Awards, du 22 au 25 septembre 2022 à Val de 
Bagnes/VS 
 
1043 spécialités fromagères suisses traditionnelles et inédites, 150 jurés venus de Suisse, 

d’Europe et d’outre-mer, plus de 300 fromagers/gères se disputant le titre dans 32 

catégories: telle se présente la situation de départ des 12e Swiss Cheese Awards. Le 

championnat suisse du fromage aura lieu du 22 au 25 septembre 2022 au Châble, à Val de 

Bagnes/VS. 

Tous les deux ans, les meilleurs fromages suisses et les meilleurs fromagers/ères suisses sont 

récompensés lors des Swiss Cheese Awards. Cette année, la manifestation a lieu pour la 

12e fois, du 22 au 25 septembre 2022, dans le cadre de la fête populaire du Bas-Valais «Bagnes 

Capitale de la Raclette». 

«Nous sommes ravis d’avoir pu établir un nouveau record de participation. 1043 spécialités 

fromagères différentes sont en lice, ce qui constitue un record. Un fait qui témoigne de 

l’exceptionnelle diversité du fromage suisse et de la conscience aigüe de la qualité qu’affiche la 

branche», explique Hans Aschwanden, président de FROMARTE, l’associa tion faîtière des 

artisans suisses du fromage, qui organise et dirige le concours. 

Jury spécialisé international 

Les spécialités fromagères présentées – pour la plupart au lait de vache, bien que les fromages 

de chèvre et de brebis sont également représentés – proviennent de petites exploitations 

familiales, d’alpages ou de grandes fromageries. Elles seront évaluées par un jury spécialisé 

composé de fromagers, d’affineurs, d’exportateurs ainsi que d’autres représentants du secteur. 

Des jurés qualifiés feront également le déplacement de l’étranger. «Nous nous réjouissons 

d’accueillir des connaisseur/ses de fromage d’Amérique du Nord, de Turquie et du Japon, mais, 

bien entendu, également de Suisse et des pays frontaliers,», précise Monika Lüscher Bertocco, 

présidente du jury. L’ingénieure en technologie alimentaire EPF est responsable de l’évaluation et 

du classement des 32 catégories ainsi que de l’élection du Swiss Champion. Ce fromage 

champion de Suisse sera primé le 23 septembre 2022 lors de la cérémonie publique de remise 

des prix, au Châble.  

Swiss Cheese Awards on Tour 

Au niveau médiatique, les Swiss Cheese Awards (SCA) seront accompagnés par la campagne en 

faveur du fromage suisse «SCA on Tour». À ce titre, son ambassadeur Eddy Baillifard sillonne les 

quatre coins du pays et invite des fromagers sélectionnés à participer aux Swiss Cheese Awards. 

La caméra l’accompagne lors de ses discussions et dégustations. Les courts métrages illustrent 

la diversité régionale et l’artisanat traditionnel qui font du fromage suisse un produit premium 

unique en son genre. 
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Les films seront mis en ligne sur le site Web En visite chez Theo Zbinden - Swiss Cheese Awards 

(cheese-awards.ch) à un rythme hebdomadaire et assortis d’activités sur Facebook, Instagram et 

TikTok. 

Une fête pour le grand public 

Le samedi 24 septembre et le dimanche 25 septembre 2022, les organisateurs de «Bagnes 

Capitale de la Raclette» inviteront le public à une grande fête populaire proposant de nombreuses 

attractions. Elle mettra à l’honneur un grand marché du fromage permettant au public de tes ter et 

de déguster de nouveaux produits et des spécialités innovantes en provenance de fromageries de 

toute la Suisse. Une désalpe et un combat de vaches d’Hérens figurent également au 

programme. 

*** 

Informations pour professionnels des médias 

Informations complémentaires sur Swiss Cheese Awards 2022 - Swiss Cheese Awards (cheese-

awards.ch) 

Les professionnels des médias sont cordialement invités à participer aux Swiss Cheese Awards. 

Inscription et information détaillées via l’adresse de contact.  

 

Contact 

Martin Spahr 

Switzerland Cheese Marketing SA 

Chief Marketing Officer 

+41 79 159 94 43 

media@scm-cheese.com 

 

*** 

Switzerland Cheese Marketing SA (SCM) s’engage en faveur du secteur fromager suisse en 

tant qu’organisation à but non lucratif faîtière et neutre. SCM fédère les forces de tous les acteurs 

de la branche et soutient les ventes de fromage suisse en tant que produit premium apprécié, en 

Suisse et à l’étranger. 

 

*** 

 

https://che01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cheese-awards.ch%2Fch-FR%2Fen-visite-chez-theo-zbinden&data=05%7C01%7Csarah.kupferschmid%40scm-cheese.com%7Cf8206064ad224f4b05fa08da8f149a50%7C8dddc316334b4b0e9a497f3706c7a2c8%7C0%7C0%7C637979615928671359%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WVmLbE%2FWmRM4jMZHIR0TNzN1VzVUwxvop%2BG8fBOL5IU%3D&reserved=0
https://che01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cheese-awards.ch%2Fch-FR%2Fen-visite-chez-theo-zbinden&data=05%7C01%7Csarah.kupferschmid%40scm-cheese.com%7Cf8206064ad224f4b05fa08da8f149a50%7C8dddc316334b4b0e9a497f3706c7a2c8%7C0%7C0%7C637979615928671359%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WVmLbE%2FWmRM4jMZHIR0TNzN1VzVUwxvop%2BG8fBOL5IU%3D&reserved=0
https://che01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cheese-awards.ch%2Fch-FR%2Fswiss-cheese-awards-2022&data=05%7C01%7Csarah.kupferschmid%40scm-cheese.com%7Cf8206064ad224f4b05fa08da8f149a50%7C8dddc316334b4b0e9a497f3706c7a2c8%7C0%7C0%7C637979615928827595%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tsREwPXxijhPl4mzkUsKpILbyoVI7u%2B%2B8u6PTgy3FiQ%3D&reserved=0
https://che01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.cheese-awards.ch%2Fch-FR%2Fswiss-cheese-awards-2022&data=05%7C01%7Csarah.kupferschmid%40scm-cheese.com%7Cf8206064ad224f4b05fa08da8f149a50%7C8dddc316334b4b0e9a497f3706c7a2c8%7C0%7C0%7C637979615928827595%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tsREwPXxijhPl4mzkUsKpILbyoVI7u%2B%2B8u6PTgy3FiQ%3D&reserved=0
mailto:media@scm-cheese.com
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FROMARTE est l’association faîtière des artisans suisses du fromage. Son objectif premier 

consiste à renforcer les structures commerciales. FROMARTE crée des conditions cadres 

optimales à l’intention de ses membres et défend leurs intérêts au niveau politique et sur le 

marché. FROMARTE s’engage pour préserver la culture fromagère unique et la diversité des 

fromages en Suisse. 

Martin Spahr  
CMO SCM AG   
Mobile: +41 79 159 94 43    
E-Mail: media@scm-cheese.com 

mailto:media@scm-cheese.com

