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Berne, le 20 septembre 2022 
 
 
Swiss Cheese Awards du 22 au 25 septembre 2022 à Val de Bagnes/VS 
 
 
150 jurés venus de Suisse, d’Europe et d’outre-mer noteront plus de 1000 fromages 
suisses au Châble/VS les 22 et 23 septembre 2022. Le vendredi 23 septembre 2022 à 
partir de 17 h 30, les meilleurs fromages suisses seront primés dans 32 catégories. Et le 
meilleur des meilleurs sera élu fromage champion de Suisse 2022. 
 
 
Pour la 12e fois, un jury international, composé d’experts placé sous la direction de l’association faîtière 
des artisans suisses du fromage FROMARTE, distinguera les meilleurs fromages suisses. L’aspect, les 
trous, la texture et la saveur des différents fromages seront examinés et évalués. Outre les grandes 
variétés de fromages suisses connues, 29 fromages de brebis et 50 fromages de chèvre seront admis 
au concours pour la première fois cette année dans des catégories distinctes. 
 
«Le fromage suisse est un produit naturel traditionnel de premier choix », affirme Martin Spahr, Chief 
Marketing Officer de Switzerland Cheese Marketing SA. « Il associe l’origine et l’artisanat, la qualité, la 
tradition, mais aussi l’innovation. Aux Swiss Cheese Awards, le secteur récompense les meilleurs 
fromagères et fromagers des quatre coins de la Suisse et sélectionne le meilleur des meilleurs, le Swiss 
Champion.» 
 
La remise des prix aura lieu le vendredi 23 septembre 2022 à 17 h 30 lors d’un événement public à 
l’Espace Saint-Marc, au Châble. 
 
 
Fête populaire et coffrets pour les amatrices et les amateurs de fromage 
Le concours national de fromage suisse est intégré à une fête grand public et conviviale entièrement 
consacrée au fromage suisse et à ses saveurs variées. Les organisateurs de «Bagnes Capitale de la 
Raclette» invitent le public à participer à une grande fête populaire proposant de nombreuses 
attractions le samedi 24 septembre et le dimanche 25 septembre 2022. Elle mettra à l’honneur un grand 
marché du fromage permettant au public de tester et de déguster des produits traditionnels 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. 
 
À partir de fin octobre 2022, les amatrices et les amateurs de fromage pourront en outre commander 
une «Swiss Cheese Awards Winner Box» contenant une sélection des fromages lauréats. Chaque boîte 
contiendra quatre fromages primés différents et sera livrée à domicile. Dès le 1er octobre, de plus  
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amples informations seront disponibles sur https://www.fromagesuisse.ch/winner-box. Il sera également 
possible d’y commander la box. 
 
*** 
 
Informations pour professionnels des médias 
Informations complémentaires sur 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. 
 
*** 
 
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. 
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