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ALIMENTATION
HARO SUR  

LES ADDITIFS
Enquête. Conservateurs, édulcorants, antimoussants…  

L’industrie alimentaire a recours à de nombreuses molécules  
pour fabriquer les aliments. Ces additifs aux noms barbares  

sont de plus en plus décriés. Certains auraient même des effets 
néfastes sur la santé. Face aux nouvelles attentes  

des consommateurs, les grands groupes tentent de produire  
des gammes plus naturelles. Mais aussi plus chères.

GRANDANGLE    

MARIE MAURISSE

C
es grands chefs ne 
montrent jamais leur 
visage à la télévision. 
Pourtant, leurs petits 
plats nourrissent des 
millions de personnes. 

Anonymes et discrets, ils travaillent 
dans les cuisines surprotégées des 
grands groupes alimentaires. Pour 
rendre leurs pizzas, sauces ou desserts 
plus goûteux, ils ont leurs petits «trucs», 
des produits chimiques miracles, qui 
donnent des crèmes plus savoureuses, 
plus brillantes et plus colorées.

Tout comme une grand-mère qui 
ne dira jamais qu’elle ajoute une cuil-
lère de sucre dans sa bolognaise, les 
développeurs de l’industrie alimentaire 

gardent bien au chaud leurs bottes 
secrètes. D’autant qu’elles portent des 
qualificatifs moins romantiques que la 
fleur d’oranger ou le miel. Ces produits 
magiques, ce sont les numéros que vous 
pouvez lire sur les emballages: E162, 
E322, E621… Tous sont des additifs et 
il en existe des milliers.

L’Ordonnance fédérale sur les den-
rées alimentaires et les objets usuels 
définit les additifs comme des «subs-
tances ajoutées intentionnellement, de 
façon directe ou indirecte, aux denrées 
alimentaires pour des raisons d’ordre 
technologique ou organoleptique». Ces 
produits n’apportent que peu, voire 
aucune valeur nutritive au plat. Leur 
usage est multiple. Certains permettent 
à une béchamel d’être crémeuse, 
d’autres augmentent le goût d’un yaourt 

aux fraises ou procurent un aspect 
gélifié à un pâté de campagne.

Les additifs ne datent pas d’hier. 
Certains sont utilisés depuis longtemps, 
comme les nitrites et les nitrates, par 
exemple, qui servent à conserver le 
jambon et la charcuterie. Au temps 
de l’Empire romain, on conservait la 
viande et les poissons grâce au sal-
pêtre. Et l’amidon, qui épaissit les 
sauces en conserve, ressemble peu ou 
prou à celui que l’on met dans une 
béchamel maison.

Coton, jus d’insectes, 
particules de sable
Mais l’usage de ces produits a pris de 
l’ampleur avec la consommation de 
masse et la mondialisation. Dans nos 
sociétés industrielles, où il faut nour- K
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INQUIÉTUDE Près 
de deux tiers des 
consommateurs 

européens se disent 
préoccupés  

par la présence 
d’additifs dans  

la nourriture.
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rels, puis transformés. Saviez-vous, par 
exemple, que pour donner une couleur 
rouge aux fraises Tagada, au tarama 
ou à certaines conserves de fruits rouges, 
l’acide carminique (E120) est très effi-
cace? Il s’agit littéralement d’un jus 
d’insectes, puisqu’il est extrait des 
cochenilles, de petites bêtes vivant dans 
les cactus du Mexique. La cellulose 
(E460), elle, qui vient du bois ou de 
résidus de coton, sert à épaissir cer-
taines crèmes ou des fromages râpés. 
Et le dioxyde de silicium, silice (E551), 
c’est-à-dire des particules de sable? 
Elles permettent aux comprimés d’édul-
corant de ne pas s’agglomérer.

Ainsi décrites, ces petites astuces 
pourraient donner la nausée. C’est 
pourquoi les industriels sont les plus 
discrets possible à leur sujet. Pourtant, 
la fabrication des additifs est une indus-
trie en bonne santé, qui propose des 
innovations technologiques promet-
teuses. Les deux leaders du secteur des 
arômes ont leur siège en Suisse. Fir-
menich, fondé à Genève en 1895, pré-
sente un chiffre d’affaires de 3 milliards 
de francs et emploie pas moins de 
6000 personnes. Son concurrent, 
Givaudan, affiche une santé tout aussi 
florissante avec un chiffre d’affaires de 

2,3 milliards de francs au premier 
semestre 2016, en hausse de près de 
7%. Comment ces experts fabriquent-
ils les arômes? Le sujet est tabou: ni 
Firmenich ni Givaudan n’ont souhaité 
nous ouvrir leurs portes afin de lever 
le voile sur ces mystérieuses molécules.

Quel impact sur la santé?
Si les fabricants se font discrets, c’est 
aussi que les additifs font l’objet de 
plus en plus de suspicion. Les colorants 
artificiels que l’on peut trouver dans 
les bonbons, la margarine ou les glaces 
à la menthe, par exemple, sont accusés 
d’induire une forme d’hyperactivité 
chez les enfants qui en consomment 
régulièrement. Les édulcorants sont 
aussi très critiqués. «Des études ont 
évoqué les effets neurocomportemen-
taux de l’aspartame, comme l’irritabi-
lité ou la dépression», indique Dimitrios 
Samaras, médecin nutritionniste 
consultant aux Hôpitaux universitaires 
de Genève (HUG). Ce spécialiste ne 
diabolise pas les additifs en général, 
mais souligne les effets potentiellement 
négatifs des édulcorants, dont l’usage 
pourrait induire une résistance à l’in-
suline, donc un prédiabète, selon un 
article publié par la revue scientifique 
Nature en 2014.

Ces analyses inquiètent les consom-
mateurs, qui se méfient de plus en plus 
de tous les additifs qu’ils rencontrent 
dans les produits au supermarché. Sur 
l’internet, sites et forums abritent des 
discussions alarmantes et interminables 
sur les effets néfastes de telle ou telle 
molécule, et le livre de l’activiste 
Corinne Gouget Additifs alimentaires: 
danger est devenu un best-seller. En 
Suisse, l’Office fédéral de la sécurité 
alimentaire et des affaires vétérinaires 
(OSAV) assure que «la Suisse et  
l’Europe ont renforcé la sécurité ali-
mentaire, et les consommateurs sont 
protégés des risques». Paradoxalement, 
leur confiance s’est réduite: «En 2010, 
66% des Européens étaient préoccupés 
par la présence de conservateurs, 
d’arômes et de colorants dans la nour-
riture», mentionne l’OSAV. Et ce 
nombre est en augmentation.

Les consommateurs sont-ils deve-
nus paranoïaques? Le manque d’infor-
mations claires sur l’alimentation indus-
trielle renforce en tout cas leurs craintes. 

rir des milliards de personnes quoti-
diennement, les grands groupes ont dû 
réussir à fabriquer des produits qui se 
gardent mieux et plus longtemps, qui 
se congèlent, qui se transportent faci-
lement et qui sont, en plus, agréables 
à manger. Leur savoir-faire n’a cessé 
d’augmenter avec les années.

Pour réussir ce défi, ils ont à leur 
disposition des milliers d’additifs aux 
effets plus étonnants les uns que les 
autres. Le jaune de quinoléine (E104) 
permet par exemple de donner une 
belle couleur dorée à certaines mou-
tardes. Pour que les sauces soient d’un 
joli brun, il existe notamment le cara-
mel ammoniacal (E150c). La gomme 
xanthane (E415), elle, est un épaissis-
sant qui va lier les sauces ou les soupes 
contenant trop d’eau. Les triphosphates 
(E451) sont là pour stabiliser un pro-
duit qui pourrait se décomposer avec 
le temps ou pour retenir l’eau dans les 
filets de poisson congelés. Quant à la 
couleur rose des yaourts à la fraise, elle 
est obtenue à partir de concentré de 
jus de betterave rouge.

Certains additifs sont fabriqués 
dans des laboratoires, avec l’aide de la 
chimie ou de micro-organismes. 
D’autres sont issus de produits natu-
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CONTRÔLE Dans le canton de Vaud, le chimiste cantonal étudie au total près de 5000 prélèvements  
par an. Il dénombre moins de 10% de cas problématiques. Pour les additifs, il s’agit en majorité  
d’erreurs d’étiquetage, de surdosages ou d’usage abusif. ■ ■ ■
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Décodage. Barbara Pfenniger, spécialiste de l’alimentation  
à la Fédération romande des consommateurs, décrypte pour «L’Hebdo»  
la composition de quelques aliments de grande consommation.

5 produits à la loupe

MARGARINE
Eau, huiles et graisses végétales (palme, 
karité, tournesol), huile de colza (17%), 
babeurre (10%), amidon modifié, sel co-
mestible (0,5%), émulsifiants (mono et di-
glycérides d’acide gras, lécithines), agent 
conservateur (sorbate de potassium), aci-
difiant (acide lactique), arôme naturel, 
vitamines (A, D), colorant (caroténoïdes).

PETIT-BEURRE
Farine de blé, amidon de blé, sucre, huile 
de tournesol, beurre 2,5%, sirop de glucose-
fructose, sel de cuisine, arômes naturels, 
poudres à lever (E500, E503), malt d’orge.

« En Suisse, les fabricants 
peuvent encore appeler  
«petit-beurre» un biscuit  
qui contient un mélange  
de graisses avec seulement 
2,5% de beurre, contrairement 
à la France, qui l’interdit.  
Sa valeur nutritive  
est faible. Par contre,  
les poudres à lever sont 
inoffensives, elles sont  
proches de celles que vous  
avez dans votre placard  
pour faire des gâteaux. »

« Le premier élément  
mentionné est celui  
qui est présent en plus grande 
quantité, c’est-à-dire,  
ici, de l’eau, un ingrédient  
peu coûteux. L’arôme est naturel 
mais on ne sait pas duquel  
il s’agit. Cela peut très bien être 
un arôme tiré de micro-
organismes, par exemple. »

JAMBON EN TRANCHES
Viande de porc, sel nitrité (sel de cuisine, 
conservateur E250), maltodextrine, sirop 
de glucose, stabilisants (E450, E451), an-
tioxydant (E301), dextrose, extrait d’épices.

« Le sirop de glucose rend  
le produit plus humide. 
Les stabilisants lui donnent  
un aspect plus homogène, ils 
aident à faire plus de jambon 
avec moins de viande en liant 
l’eau qu’elle contient. Les 
nitrites sont là pour la 
conservation, il faut veiller  
à ce que les enfants n’en 
consomment pas trop. On 
remarque qu’il y a aussi  
une sorte de gros sucre,  
la maltodextrine, pour donner 
du goût et améliorer la texture. »

BOISSON FRUITÉE
Eau, sucre, jus de citron (4%), jus d’ananas (3,2%), jus 
d’orange (3,2%), jus de mandarine, jus de lime, vita-
mine C, arôme naturel.
Plus de tests de boissons sur www.frc.ch/sucre

« C’est de l’eau sucrée avec  
deux cuillérées à soupe de jus issu  
de concentré, c’est-à-dire hautement 
transformé. La saveur provient  
de l’arôme ajouté. »

SÉRÉ AUX FRUITS
Lait écrémé, sucre, crème, fraises à base de concen-
tré de purée (6%), amidon de maïs cireux modifié 
(E1442), maltodextrine, arôme, concentré de jus 
de betterave rouge, concentré de jus de citron.

« Il y a  
plus de sucre 
ajouté que  
de fruits. »

n n n
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Dans le doute, certains vont même 
jusqu’à prendre des décisions radicales. 
En 2005, Claude Berdoz a commencé 
à se documenter sur la question. Après 
des années à soigner ses deux enfants 
victimes notamment de déficits immu-
nitaires et de problèmes gastro-intes-
tinaux, cette Vaudoise fait un choix 
drastique: chez elle, à table, il n’y aura 
plus aucun mets transformé. Elle ban-
nit les laitages, les sauces toutes faites 
et le gluten de ses placards. Ses enfants 
mangent principalement des fruits, des 
légumes, de la viande. Elle confectionne 
elle-même son pain et ses biscuits. Et 
en cas de fringale, ils ont droit aux 
fruits à coque. «Au bout de dix mois 
de ce régime, mon fils et ma fille ont 
cessé de prendre des médicaments», 
explique Claude Berdoz. Ses ennemis 
jurés: le glutamate, présent dans beau-
coup d’aliments préparés, comme dans 
certaines chips, qui a notamment des 
propriétés addictives et peut empêcher 
la sensation de satiété. Et les phos-
phates, que l’on retrouve étonnamment 
dans beaucoup de tablettes de choco-

n n n LES 5 ADDITIFS 
LES PLUS 
COURANTS
Le glutamate de sodium (E621)
Exhausteur de goût qui peut être tiré du 
soja ou du blé. Son impact sur la santé 
est controversé, il est soupçonné de pro-
voquer des troubles digestifs et compor-
tementaux. Mais les preuves ne sont pas 
irréfutables. Son goût est addictif.
La gomme carraghénane (E407)
Epaississant et gélifiant à base d’algues, 
qui sert à lier des produits trop liquides.
Le phosphate de sodium (E339)
Il sert à stabiliser des aliments, à ré-
duire leur acidité mais aussi à les épais-
sir. Certaines études soupçonnent qu’il 
favorise l’hyperactivité chez les enfants.
Le triphosphate (E451)
Stabilisant qui aide à améliorer la tex-
ture et favorise la rétention d’eau, no-
tamment de la charcuterie.
Lécithine (E322)
Extrait de la pression de céréales 
comme le soja ou le blé, cet émulsifiant 
sert à donner du fondant aux produits. 
On le trouve dans de nombreux cho-
colats, sauf s’ils sont bios. ■

LA COCHENILLE  
On extrait de cet 
insecte rouge 
d’Amérique du Sud 
de l’acide carminique, 
qu’il produit  
pour se protéger  
des prédateurs.

L’ADDITIF 
Il faut environ 

140 000 
cochenilles  
pour 1 kilo  

d’acide  
carminique  

(E120).

LE BONBON 
L’additif E120 est 

utilisé pour donner 
leur couleur 

rouge à certains 
aliments, comme 

les fraises Tagada.

DE L’INSECTE 
AU BONBON

lat. Aujourd’hui, ses deux enfants se 
portent très bien et continuent de suivre 
ce régime alimentaire sans additifs 
lorsqu’ils sont à la maison. Après le 
succès de son livre Déjouer les turbulences, 
dans lequel elle raconte son expérience, 
Claude Berdoz s’est lancée dans une 
activité de consultante en micronutri-
tion à Renens, à Lutry et à Ecublens.

Des contrôles stricts
Le choix de cette Suissesse nécessite 
beaucoup de temps et d’investissement 
personnel: il faut cuisiner soi-même 
ses propres aliments et se renseigner 
de près sur ce que l’on met dans son 
assiette. Dans un monde globalisé, 
peut-on raisonnablement demander 
aux consommateurs de faire leur pain 
et de cultiver leur potager? A Genève, 
Dimitrios Samaras se veut rassurant: 
«En tant que médecin, je dis et je répète 
que nous ne sommes pas sûrs de l’effet 
néfaste des additifs. Il est possible que 
certains nous fassent du mal. Ce qui 
est sûr, en revanche, c’est qu’ils ne nous 
font pas du bien. Il n’a jamais été 
démontré que prendre des édulcorants 
va nous faire maigrir. Ce que je conseille, 
c’est donc d’aller vers une alimentation 
la plus naturelle possible, dans la mesure 
de ses moyens.»

L’autre raison de ne pas paniquer, 
c’est que les additifs alimentaires font 
l’objet de contrôles stricts de la part 
des régulateurs suisses et européens. 
«La liste des additifs autorisés évolue 
en permanence», explique Nathalie 
Hénin, consultante dans le domaine 
de l’alimentation industrielle. En Suisse, 
c’est l’OSAV qui en est responsable. 
Au cours des dernières années, il a 
interdit plusieurs additifs comme la 
bentonite (E558), une sorte d’argile 
auparavant utilisée pour décolorer des 
boissons. La législation helvétique est 
à peu de chose près calquée sur celle 
de Bruxelles. Une fois la liste des addi-
tifs autorisés en main, c’est aux entre-
prises de s’assurer qu’elles respectent 
bien la loi.

Rares sont celles qui utilisent des 
produits interdits ou dépassent les 
normes légales. Les chimistes canto-
naux sont là pour en témoigner: ils 
effectuent régulièrement des analyses 
sur des produits vendus dans le com-
merce et, en cas de problème, ils sanc- ■ ■ ■
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tionnent le fabricant. A Lausanne, le 
chimiste cantonal vaudois, Christian 
Richard, étudie au total près de 
5000 prélèvements par an. Il dénombre 
moins de 10% de cas problématiques. 
En ce qui concerne les additifs, il s’agit 
en majorité d’erreurs d’étiquetage, de 
surdosages (trop de colorants, par 
exemple) ou d’usage abusif (additif 
non autorisé pour l’aliment en ques-
tion). Il n’est pas rare de voir des épices 
importées contenir des colorants inter-
dits. Les additifs ne font pas peur à 
Christian Richard: dans la mesure où 
ils sont tous mentionnés sur l’étiquette, 
«le client a le choix de ne pas en ache-
ter, contrairement aux pesticides, par 
exemple, dont la présence n’est pas 
détectable par le consommateur».

Produit naturel:  
une désignation  
à définir
Il est vrai que la composition des ali-
ments industriels est de mieux en 
mieux précisée sur les étiquettes. Le 
consommateur suisse trouvera sur le 
site ch-fr.openfoodfacts.org les addi-
tifs présents dans la plupart des pro-
duits qu’il consomme. La loi oblige 
désormais les fabricants à plus de 
transparence – excepté pour les 
arômes, dont les ingrédients restent 
inconnus (lire en page 9). Consciente 
que leurs clients réclament des ingré-
dients plus sains, l’industrie met en 
avant la «naturalité» de ses produits 
– Nestlé en a créé un secteur entier. 
«Cela fait plus de dix ans que nous 
travaillons sur cette tendance en lan-
çant des gammes naturelles», explique 
Stéphanie Collier-Blanc, en charge 
de la nutrition et de l’évaluation sen-
sorielle pour Nestlé Suisse. Le groupe 
agroalimentaire a commencé avec les 
glaces Mövenpick puis Frisco. En se 
donnant une règle: utiliser uniquement 
des ingrédients qui viennent d’une 
source naturelle. Le problème: il 
n’existe encore aucun cadre réglemen-
taire national ou international qui 
définit ce qu’est un produit naturel. 
L’entreprise se réfère donc à un stan-
dard interne. Aujourd’hui, un cin-
quième du portefeuille des produits 
Nestlé Suisse porte la mention «100% 
ingrédients naturels»: glaces, surgelés, 
pâtes à gâteau, sauces, etc.

Reportage. Dans la zone industrie   lle de Plan-les-Ouates, les Laiteries Réunies transforment  
plus de 360 produits, à destination   notamment de grands distributeurs. L’entreprise genevoise 
modifie sans cesse ses recettes pour   s’adapter aux nouvelles tendances et faire face aux normes  
de production, d’hygiène et de séc   urité alimentaire toujours plus drastiques.

Du pis de la vach   e aux rayons des grands 
distributeurs, da   ns les coulisses  
de la fabrication    des TamTam et Perle de Lait
TEXTE ET PHOTO MEHDI ATMANI

C’est une petite enclave indépen-
dante de l’agroalimentaire au cœur d’un 
bastion de l’horlogerie de luxe. A Plan-
les-Ouates, dans la banlieue de Genève, 
la façade jaune poussin des Laiteries 
Réunies tranche avec l’austérité des 
immeubles vitrés de Rolex, de Vacheron 
Constantin ou de Patek Philippe. L’entre-
prise genevoise fondée en 1911 se targue 
d’avoir inauguré la zone industrielle lors 
de son implantation sur le site en 1982, 
quand il n’y avait encore que des champs. 
Le voisinage des Laiteries Réunies (LRG) 
a bien changé. De même que ses activi-
tés. Avec le temps, la Fédération, qui a 
généré 239 millions de francs de chiffre 
d’affaires en 2015, est devenue une belle 
PME qui fournit les rayons frais de Coop, 
de Migros, de Manor et d’Aligro pour ne 
citer qu’eux.

Au cœur de la zone industrielle, les 
employés cravatés des groupes horlo-
gers bravent l’averse orageuse. Ils 
pressent le pas pour se mettre à l’abri, 
tout en jetant un regard furtif sur les 
Laiteries Réunies. Ils ignorent peut-être 

TAMTAM Plusieurs milliers de ces célèbres flans, dont    les Laiteries Réunies ont repris l’entier des parts en 2012, sont fabriqués chaque jour dans l’usine 
genevoise, dans des conditions d’hygiène très strictes      et en utilisant les recettes «les plus naturelles possible».

Ces évolutions ne se font pas sans 
efforts, car les additifs naturels sont 
plus chers que les additifs chimiques. 
Dans l’industrie alimentaire, le coût 
est le nerf de la guerre. Pour composer 
un yaourt, un jus ou de la margarine 
bon marché, le fabricant va essayer 
de mettre beaucoup d’eau dans sa 
recette. Pour qu’elle ne se voie pas, il 
ajoutera un composant qui épaissit et 
émulsifie. Conséquence logique: c’est 
dans les produits les moins chers que 
l’on trouve le plus d’additifs. En Suisse, 
un séré premier prix peut ainsi conte-
nir moins de 6% de concentré de fruits, 
mais de l’amidon et de la maltodex-
trine, une forme de sucre. Dans le haut 
de gamme, en revanche, le consom-
mateur a désormais à sa disposition 
des biscuits, des céréales ou des pro-
duits laitiers riches et naturels. Mais 
il devra en payer le prix…

Au consommateur  
d’être vigilant
Dans ce contexte, la responsabilité est 
encore et toujours mise sur le dos du 
consommateur. C’est à lui de veiller à 
ce qu’il achète et, en conséquence, les 
ménages au petit budget devront donc 
faire plus d’efforts pour se nourrir 
mieux. Aux HUG, le médecin nutri-
tionniste Dimitrios Samaras résume: 
«On ne peut pas diaboliser tous les 
additifs, parce que, grâce à leur utili-
sation, nous profitons d’une meilleure 
variété alimentaire. Cependant, on 
peut essayer de diminuer leur charge 
dans notre assiette quotidienne.»

Il n’existe pas d’études scientifiques 
sur les effets de tous les additifs. Les 
autorités déterminent donc des doses 
journalières admissibles qu’il vaut 
mieux ne pas dépasser. Leur calcul est 
simple: elles prennent la quantité à 
partir de laquelle la substance a des 
effets toxiques sur les animaux testés 
et divise cette quantité par 100 pour 
obtenir la dose maximale quotidienne 
pour l’homme. Chez les adultes, il n’est 
pas vraiment risqué de dépasser de 
temps en temps cette dose si, un jour, 
on mange beaucoup de brioches et on 
boit des litres de boisson gazeuse. «Mais 
pour un enfant de 15 ou 20 kilos, c’est 
différent, précise Dimitrios Samaras. 
Car les additifs auront plus d’impact, 
proportionnellement à son poids.» ■
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Reportage. Dans la zone industrie   lle de Plan-les-Ouates, les Laiteries Réunies transforment  
plus de 360 produits, à destination   notamment de grands distributeurs. L’entreprise genevoise 
modifie sans cesse ses recettes pour   s’adapter aux nouvelles tendances et faire face aux normes  
de production, d’hygiène et de séc   urité alimentaire toujours plus drastiques.

Du pis de la vach   e aux rayons des grands 
distributeurs, da   ns les coulisses  
de la fabrication    des TamTam et Perle de Lait

TAMTAM Plusieurs milliers de ces célèbres flans, dont    les Laiteries Réunies ont repris l’entier des parts en 2012, sont fabriqués chaque jour dans l’usine 
genevoise, dans des conditions d’hygiène très strictes      et en utilisant les recettes «les plus naturelles possible».

que derrière les murs jaunes en béton 
se transforment plus de 360 produits 
alimentaires qui leur sont familiers: le 
brie (truffé ou pas), les tommes vau-
doises et genevoises, le reblochon, le 
gruyère (pour l’affinage), les Panier de 
Yoplait, les briques de lait, le jambon 
en tranches Del Maître et les saucisses 
à rôtir via sa filiale carnée à Satigny 
(GE). Mais les produits phares des Lai-
teries Réunies, ce sont les célèbres flans 
TamTam et les yogourts de la gamme 
Perle de Lait. Un véritable carton, 
puisque l’entreprise en écoule 
1000 tonnes de chaque par année en 
Suisse romande.

Comment sont produits ces articles 
si connus des Romands? Pour le savoir, 
nous patientons sur le parking des Lai-
teries Réunies, faute d’avoir noté le code 
d’entrée. Là, des véhicules genevois et 
vaudois côtoient des automobiles imma-
triculées en France voisine. On l’oublie-
rait, mais l’entreprise est une coopérative 
qui compte quelques sociétaires français 
des zones franches de Genève. Il s’agit 
de 540 km2 entre les départements de 
l’Ain et de la Haute-Savoie. Plus loin, au 

coin de l’entreprise, des employés tirent 
une dernière bouffée de cigarette avant 
de regagner la ligne de production.

Services secrets
Pierre Charvet, directeur général des Lai-
teries Réunies depuis 2012, nous accueille 
avec la bonhomie et l’énergie si caracté-
ristiques des patrons qui se sont construits 
avec leur entreprise. Le sexagénaire a 
démarré aux Laiteries Réunies en 1974, 
dans l’ancienne usine de Carouge, à l’un 
des postes les plus pénibles: la pasteurisa-
tion. «Un travail de nuit dans une chaleur 
étouffante, dit-il. Vous jugerez par vous-
même.» Pierre Charvet nous conduit dans 
son bureau au deuxième étage. Le long du 
couloir, de petites niches où s’alignent les 
départements finance et ressources 
humaines, la comptabilité et le marketing. 
Le décor semble figé depuis les années 80.

L’innovation se cache ailleurs, au sein 
du service recherche et développement. 
C’est ici que s’élaborent notamment les 
recettes des produits laitiers. Dans le 
minuscule bureau, trois collaborateurs 
sont en pleine réunion. Ils planchent sur 
des nouveautés pour répondre aux attentes 

des grands distributeurs et aux envies du 
consommateur. On aimerait en savoir 
plus. Les trois membres du service R&D 
sourient, mais se taisent. Pierre Charvet 
éclate alors de rire. «Ils vous révéleraient 
plus volontiers leurs coins à champignons 
que les recettes ultrasecrètes qu’ils ont 
concoctées.» Et celle du TamTam?

«La composition d’un TamTam, c’est 
du lait des Laiteries Réunies, du sucre et 
du caramel que l’on fabrique ici, répond 
Pierre Charvet. Nos produits se doivent 
d’être présents chez tous les grands dis-
tributeurs. Sinon, c’est la mort. Migros 
et Coop représentent 80% du marché. 
On ne brade cependant pas nos produits. 
Les prix de vente chez Aldi et Lidl sont 
comparables à ceux des autres clients.» 
Le directeur général ne nous dira pas sa 
marge. «Nous définissions bien les prix, 
mais je ne vous cache pas que l’on se fait 
serrer le kiki chaque année, lâche le direc-
teur général. Pour tenir, il faut innover. 
C’est capital.»

Chaque début d’année, Pierre Char-
vet organise un comité scientifique avec 
les chimistes et vétérinaires cantonaux, 
des diététiciens ainsi que les cadres 
maison. Lors de ces séances, le direc-
teur général prend connaissance des 
nouveaux produits à élaborer en fonc-
tion des dernières tendances. «Les 
normes sont très strictes. Par exemple 
pour les produits du label Genève 
Région-Terre Avenir (GRTA), seuls les 
arômes naturels fraise et abricot sont 
utilisés. Il n’y a plus d’additifs ni d’agents 
conservateurs.» Et d’ajouter: «Nous 
avons un service qualité très pointu. 
Nous faisons très attention à toutes nos 
matières premières et à nos ingrédients. 
On se doit de respecter le consomma-
teur. C’est indispensable si l’on veut 
pérenniser nos affaires.» Pierre Charvet 
ne cache pas que, à l’époque, c’était un 
peu moins strict. Cette ère est révolue.

Pour s’adapter aux nouvelles ten-
dances des consommateurs et faire face 
aux normes de production, d’hygiène 
et de sécurité alimentaire toujours plus 
drastiques, les Laiteries Réunies modi-
fient sans cesse les recettes de leurs 
produits laitiers «pour qu’elles soient 
les meilleures et les plus naturelles pos-
sible», souligne Pierre Charvet. Les 
yogourts sont fabriqués à base de lait, 
de crème et de lait concentré. «Nous 
produisons notre lait concentré par 
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pour les chaussures. Il nous conduit 
ensuite deux étages plus bas, là où tout 
se passe. Ce mardi est consacré à la pro-
duction des flans TamTam et des Perle 
de Lait. Ils sont fabriqués du plus clair 
au plus foncé, c’est-à-dire du plus basique 
(le nature) au plus élaboré (goût mangue) 
en ce qui concerne Perle de Lait. Passé 
le sas de désinfection, le changement 
d’ambiance est radical. L’air est filtré et 
climatisé. Il est 10 heures. Les camions 
ont livré le lait en début de matinée. Les 
premiers employés s’activent depuis  
2 heures du matin. Pierre Charvet tient 
à nous montrer la production de tommes 
vaudoises et genevoises. Face à nous, c’est 
un ballet d’ouvriers qui s’activent à leur 
confection dans un calme olympien. Seul 
le bruit des machines industrielles per-
turbe leur concentration.

Gruyère, mozzarella, flans
A notre gauche, les palettes de tommes 
fraîches sortent des mains des artisans 
fromagers. Elles séjourneront une dizaine 
de jours dans des caves tempérées jusqu’à 
maturité. Puis elles passeront devant nous 
sur le tapis roulant pour rejoindre le 
contrôle qualité, l’étiquetage et le condi-
tionnement. Les marques qui défilent 
sous nos yeux nous sont familières. Les 
Laiteries Réunies produisent chaque 
année 1400 tommes sous toutes leurs 
formes; nature, à la truffe, au cumin. 
Pierre Charvet nous conduit vers les lignes 

de production des flans et des yogourts. 
Il en profite pour faire un détour aux 
caves à fromages, où les meules de raclette 
et de gruyère patientent. Le gruyère est 
donc genevois? «Il est produit par nos 
sociétaires dans le Jura vaudois. Nous 
nous occupons de l’affiner», répond le 
directeur général.

Nous bravons le vacarme des cuves 
de pasteurisation pour rejoindre l’atelier 
de réception du lait. Seul un employé y 
travaille à cette heure. C’est ici que Pierre 
Charvet a débuté aux Laiteries Réunies, 
il y a plus de quarante ans. Plus loin, 
deux employés confectionnent à mains 
nues les boules de mozzarella artisanale. 
Le taux d’humidité avoisine les 95%. Ils 
profitent de la présence du patron pour 
évoquer la qualité du lait livré ce jour. 
L’ambiance est familiale. Le tutoiement 
se pratique souvent entre le directeur et 
ses 334 collaborateurs. Nous repassons 
par un sas de désinfection. Les effluves 
de caramel nous guident à destination. 
«Vous vouliez voir la recette des Tam-
Tam?» sourit Pierre Charvet. «Elle est 
là.» Il pointe du doigt trois cuves sur 
lesquelles on peut lire «poudre de lait», 
«sucre» et «poudre de cacao».

Au bas des escaliers, un ouvrier s’affaire 
sur la machine qui va fabriquer les flans. 
La production des TamTam caramel est 
terminée. Place au chocolat. Il faut tout 
réajuster. A gauche de la machine, les 
rouleaux de couvercles sont découpés. 
En dessous, le monstre d’acier perce les 
pots en plastique. Au centre, le liquide 
cacao s’écoule. Les pots sont refermés en 
bout de chaîne, puis filent sur un tapis 
roulant vers le conditionnement. A côté, 
la ligne de production des Perle de Lait 
s’active de la même manière. Il s’en écoule 
plusieurs milliers d’unités par jour.

Le périple s’achève derrière une der-
nière porte où la température chute à 
4°C. Devant nos yeux, 14 000 m2 d’entre-
pôt où sont stockés les milliers de pro-
duits de l’entreprise. A l’extérieur, des 
camions patientent en attendant le char-
gement des palettes à destination des 
entrepôts régionaux et des grands dis-
tributeurs de Suisse. Pierre Charvet 
marque une pause et nous fait cadeau 
d’un fromage à pâte molle. C’est une 
nouveauté. Un produit baptisé Le Délice 
de l’Horloger. Un clin d’œil des Laite-
ries Réunies à leurs voisins Rolex, Vache-
ron Constantin et Patek Philippe. ■

osmose.» Un processus industriel qui 
débarrasse le lait à froid de son eau. Le 
résultat ressemble à un concentré que 
les laiteries incorporent au lait. «Cela 
va donner un yogourt très onctueux», 
comme les Perle de Lait, par exemple.

L’équilibre des bactéries
L’acidification qui assure la conservation 
s’effectue par une sélection rigoureuse 
des ferments lactiques. «Ce sont eux qui 
vont faire le yogourt. Ils développent les 
arômes et acidifient le yogourt en trans-
formant le lactose.» Les ferments lactiques 
sont plus ou moins présents dans les 
recettes des yogourts. Tout dépend du 
résultat que l’on veut obtenir. «Nous tra-
vaillons sur cet équilibre de bactéries 
pour rendre le yogourt plus ferme ou plus 
onctueux», précise Pierre Charvet.

Chaque industriel a sa recette. Pour 
le Perle de Lait, il s’agit de bifidus actif, 
c’est-à-dire un yogourt enrichi en matière 
grasse et en protéines lactiques. «Cela 
donne une texture de produit remar-
quable.» Les Laiteries Réunies déve-
loppent la recette Perle de Lait sous licence 
Yoplait pour l’adapter au «goût suisse» 
en le rendant plus onctueux, souligne le 
directeur général. En d’autres termes, la 
composition et la texture de ce yogourt 
diffèrent sensiblement selon l’industriel 
laitier qui le produit.

Pierre Charvet nous tend une blouse 
blanche, une charlotte et des protections 

DES AIRS DE MULTINATIONALE
Le groupe Laiteries Réunies, entreprise suisse à structure coopérative, 
gère neuf sociétés filiales actives dans quatre secteurs d’activités.

Les Laiteries Réunies prennent désor-
mais des airs de multinationale. Le 
groupe est propriétaire de neuf sociétés 
filiales actives dans quatre secteurs d’ac-
tivités: le lait et les produits laitiers, la 
boucherie et la charcuterie, mais aussi le 
négoce et la logistique. En 2015, le chiffre 
d’affaires s’est élevé à 239 millions de 
francs, dont  17% du total sont représen-
tés par le secteur laitier. En tout, les Lai-
teries Réunies transforment 50 millions 
de litres de lait par an, produits par 
7100 vaches de 63 exploitations réparties 
dans les cantons de Genève et de Vaud, 
ainsi que dans les zones franches du Pays 
de Gex et de Haute-Savoie.

Jusqu’en 2012, c’est le groupe lucer-
nois Emmi qui avait la main sur la pro-

duction des TamTam et des Perle de 
Lait. «Mais le développement des af-
faires s’est révélé plus complexe que 
prévu», se souvient Pierre Charvet, 
directeur général des Laiteries Réunies. 
Cette dernière reprend alors les parts 
d’Emmi en 2013 et décide de relancer 
le TamTam. La première mesure consis-
tera à remettre le petit Mexicain, sym-
bole de la marque, sur les couvercles 
des pots. «Un carton en Suisse ro-
mande», souligne Pierre Charvet. Tam-
Tam fêtera ses 50 ans au mois de sep-
tembre prochain. Les célèbres flans 
inondent les rayons frais de Coop, de 
Migros, de Manor, d’Aligro. Le groupe 
vient aussi de conquérir d’autres distri-
buteurs: Aldi et Lidl. ■
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