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Communiqué de presse 
 
 
 

 
 
Beurre suisse. Une mise en scène génialement simple. 
 
 
Zurich, le 14 juin 2018 – Le Beurre suisse est composé à 100% de bonne crème suisse. Et de rien 
d’autre. Il se distingue ainsi d’autres matières grasses dont la production implique souvent le 
recours à des additifs artificiels et une perturbation de l’écosystème. 
 
Ces prochaines semaines, cette formule, génialement simple et simplement géniale, ornera les 
panneaux d’affichage suisses, donnant ainsi envie aux gourmets en quête de saveurs authentiques 
de se délecter du Beurre suisse. Le beurre se présentera sous son meilleur jour, dans une mise en 
scène particulièrement attrayante, formant, esthétiquement, un contraste parfait à la dure réalité 
des produits alternatifs. 

Dans le courant de l’année, la campagne d’affichage s’enrichira de différentes mesures numériques, 
de motifs supplémentaires et d’une foule de données nouvelles. En parfait accord avec le slogan: 
«Beurre suisse. Génialement simple.» 
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Partenaires externes: 
Jules Moser (photographie alimentaire) 
Christian Splettstösser (styliste culinaire) 
Serge Fries – Detail AG (traitement d’image et PAO) 
Karin Sommerhalder (écriture). 
 
 
 
Contact: 
Fabian Röthlisberger, Chef adjoint Farner Publicité 
Tél. 044 266 67 67 | E-mail :fabian.roethlisberger@farner.ch 
 
 
 
Toute l’actualité sur farner.ch:  
https://www.farner.ch/fr/2018/06/swissmilk-beurre-suisse 
 
 
 
À propos de Farner Consulting 
Farner est l’agence de communication et de relations publiques numéro un en Suisse (classement 
d’agences www.bpra.ch). Fondée en 1951, elle compte aujourd’hui plus de 140 collaborateurs à Zurich, 
Saint-Gall, Lausanne/Genève, Berne et Lugano. Son offre complète de prestations englobe tous les 
aspects de la communication (relations et affaires publiques, création de contenu, recherche et analyses, 
présence digitale, conduite du changement ou encore publicité et événementiel). Elle s’appuie sur 
l’expertise et le savoir-faire spécialisé de conseillers en communication interdisciplinaires. Farner compte 
parmi les cent premières agences du monde (classement The Holmes Report). Depuis de nombreuses 
années, elle est en tête du classement des agences de RP suisses. Elle est la première du pays à avoir 
obtenu à deux reprises la plus haute distinction européenne en matière de communication d’excellence: 
«The Holmes Report», agence D-A-CH de l’année en 2012 et en 2015. Sur le plan international, Farner est 
le partenaire exclusif de FleishmanHillard en Suisse et collabore avec d’autres réseaux de par le monde. 
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Illustrations: 
 

 
Affiche F12, sujet «Croissant» 
 

 
Affiche F12, sujet «Carotte» 
 

 
Affiche F12, sujet «Tresse» 


