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«J’ai la chance d’intégrer une entreprise stable,
saine, avec un historique conséquent
et une marque forte.» FROMAGE GRUYÈRE SA

l’autre à Froideville, pour une capacité
de stockage de 115000 meules au total.
Nous avons récemment vendu le bâtiment de Froideville et nous sommes
en pleine construction d’une nouvelle
halle, à Bulle. Elle sera prête en janvier
prochain et augmentera notre capacité
de stockage de 15000 meules environ.
Votre poste doit certainement
impliquer beaucoup de pression…
Oui, il y a énormément de responsabilités. Vis-à-vis de ma vingtaine d’employés bien sûr, mais également vis-àvis des agriculteurs, des fromagers, en
somme des 2000 personnes qui sont
impliquées dans le monde du gruyère.
Avec Emmi et Mifroma, nous représentons les 80% du marché mondial. Le

«J’ai toujours vendu
des marques fortes»
ÉCONOMIE
REMAUFENS/BULLE
L’entreprise d’affinage Fromage
Gruyère SA est désormais gérée
par un Veveysan. Ralph Perroud, de Remaufens, fait le
point sur la situation du marché
et sur le poste qu’il occupe
depuis maintenant huit mois.
Interview.
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epuis le mois de mars, un Veveysan
est à la tête de Fromage Gruyère SA,
à Bulle. Ralph Perroud, domicilié à Remaufens, a succédé à Gérald Roux à la
direction de l’entreprise. Un poste à responsabilités qui lui sied à merveille,
étant donné que l’homme d’affaires de
48 ans apprécie relever de nouveaux défis. Il est en effet le septième directeur de
l’entreprise, et le premier non fromager à
occuper cette fonction.
Vous êtes en place depuis mars
2018. Comment s’est déroulée votre
nomination?
Ralph Perroud: En fait, j’ai été officiellement nommé en novembre 2017,
mais j’occupe mes fonctions actuelles
depuis le mois de mars. J’avais appris
par mon réseau de connaissances que le
directeur partait à la retraite. Je me
tiens toujours à l’écoute du marché. J’ai
postulé, un peu tard, auprès de Gérald
Roux, en lui demandant le cahier des
charges, ainsi que des renseignements
que les vingt-huit autres candidats
n’ont pas forcément demandés. Mon
profil lui a plu, étant donné qu’il disposait plus ou moins du même background
que moi. C’est d’ailleurs lui qui a rendu
Fromage Gruyère SA international. J’ai
été choisi pour mon expérience dans la

vente et dans le marketing et pour développer les exportations, encore assez
faibles.
A combien se montent-elles?
Pour le gruyère en général, les exportations constituent les 40% des ventes.
Chez nous, elles ne représentent que les
10% du chiffre d’affaires. Il y a un potentiel de développement important.
Comment se porte l’industrie
du fromage actuellement?
Ça dépend. L’emmental est en difficulté en ce moment, pour différentes raisons. Le gruyère, lui, va extrêmement
bien. Après quelques années difficiles,
entre 2015 et mi-2017, il connaît une
bonne période. L’exportation est en
hausse. Les Etats-Unis représentent une
jolie part de marché, avec 10% des exportations globales, tout comme l’Allemagne. Pour la France, les ventes augmentent aussi, grâce à l’euro assez bas,
ce qui nous est profitable. Le marché de
la Grande-Bretagne, quant à lui, est
en difficulté.

Nous fournissons nos deux concurrents
directs, Emmi et Mifroma, qui sont nos
principaux clients. Sur les cent soixante
fromagers qui produisent du gruyère,
une petite cinquantaine nous font
confiance. Ils nous livrent leur fromage,
que nous affinons avant de le vendre sur
le marché. Nous avons également un
produit premium que nous vendons
chez Manor, notre seul accès direct au
marché indigène. Enfin, nous exportons
également d’autres fromages. Si un
client étranger veut, par exemple, de
l’emmental, je peux lui en fournir.

Quels sont vos objectifs et
les principaux défis que vous aurez
à relever?
Ma volonté est de développer l’exportation. Je veux également maintenir la
marque et la qualité du gruyère. C’est un
produit qui est né bien avant nous et qui
continuera bien après. Mais il faut le
faire de manière intelligente, sans sacrifier ni sa qualité ni son prix, qui permet
de faire vivre tous les acteurs impliqués dans la filière. Je désire
exploiter certains
«C’est un produit également
Est-ce lié au Brexit?
créneaux que nos concurNous ne savons pas vrai- qui est né bien avant rents n’exploitent pas. Il
ment, puisque le Brexit
beaucoup d’opportunous et qui conti- existe
n’est pas encore effectif.
nités de développement
nuera bien après» dans le domaine. J’ai acNous verrons l’année prochaine comment les choses
tuellement plusieurs idées,
Ralph Perroud
évolueront.
notamment celle de développer un autre canal premium.
Fromage Gruyère SA
Nous avons une marque haut de gamn’a pas d’accès direct au marché
me et j’ai envie de lancer des produits
suisse. Comment fonctionne
dans ce sens-là, avec une forte image
votre entreprise et quels sont
qualitative, l’année prochaine, sans pouvos clients?
voir en dire plus.
Nous occupons une position particulière, étant donné que nous sommes les
Y aura-t-il prochainement
seuls affineurs de gruyère basés en
des changements importants?
Gruyère même. Nous jouons une sorte
Tout à fait. Nous disposions jusqu’à
de rôle «tampon» pour la production.
maintenant de deux sites, l’un à Bulle et

Le pain pour pétrir
le lien social

PATRIMOINE VUIBROYE
Le four à bois de Vuibroye revit,
depuis 2012, grâce à des amateurs passionnés de boulangerie à l’ancienne.
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Rénové en 2012, le vieux four à pain
de Vuibroye devient, deux fois l’an,
le lieu de retrouvailles des habitants. DR

e four à pain réunit régulièrement les
villageois à Vuibroye. Dans la bourgade d’à peine plus de cent âmes, le four à
bois crée du lien social et «permet de rencontrer les gens», selon Nicole Rubattel.
Présidente de l’association villageoise des
Co’Pain, elle – avec quinze autres familles
– va écrire une nouvelle ligne dans l’histoire du four à pain. En effet, pour faire
vivre ce vénérable lieu de cuisson, l’association de bénévoles s’est adjugé les services de Reynald Décastel, 47 ans, et habitant Vuibroye depuis 2016.
Ce boulanger, habitant du village,
confectionnera demain 150 pains et autant de tresses avec de la farine du Moulin
de Romont. «Dans un premier temps, chacun apportait son pétrin, raconte Nicole
Rubattel. Nous voulions simplifier l’organisation, c’est pourquoi nous avons fait
appel à Reynald Décastel.» Une première

gruyère est la septième marque en
termes de notoriété en Suisse, et la première en termes de ventes dans le secteur des fromages suisses, depuis qu’il
est passé devant l’emmental. J’essaie de
gérer cette pression au mieux, c’est un
challenge intéressant. J’ai toujours vendu des marques fortes et j’ai l’habitude
d’être tous les jours sur le front.
Disposez-vous d’une grande marge
de manœuvre au sein de votre
entreprise pour prendre des
décisions?
J’ai énormément de chance, car je reçois un fort soutien de la part de mon
conseil d’administration. Quand je propose quelque chose, avec motivation et
conviction, il y a beaucoup de confiance
placée en moi. C’est très créatif et très
prenant, je dirais. Je suis bien suivi par
l’ensemble de mes nouveaux collaborateurs, avec qui nous faisons du bon travail.
Quelles sont vos principales
tâches?
La gestion complète de l’entreprise.
Pour la partie technique, j’ai un très bon
bras droit en la personne de Christophe
Bochud, qui s’occupe de l’exploitation.
Pour l’autre bras, financier et administratif, je peux compter sur Alexandra
Magnin, qui fait partie de la société depuis longtemps. Grâce à ces deux piliers,
je me sens sécurisé dans la gestion quotidienne. Je dispose également d’un
manager de l’exportation. Moi-même,
je suis responsable des comptes au niveau suisse. Je dois définir la stratégie
de l’entreprise, et j’occupe également
plusieurs mandats dans d’autres comités. Je suis, par exemple, au conseil
d’administration de Vacherin fribourgeois SA, aux commissions marketing
et politique agricole de Switzerland
cheese marketing, à Berne, ainsi qu’au
comité et à la commission marketing de
l’Interprofession du gruyère.

fournée «test» a été réalisée au début d’année avec «des connaissances, sans clients»,
raconte la présidente de l’association. «Je
voulais contribuer à faire perdurer les traditions», explique Reynald Décastel, chef
pâtissier dans une boulangerie d’un grand
distributeur.

Un rendez-vous biannuel

Le four à bois est mis en service au
moins deux fois par an: au printemps,
c’est l’odeur des tartes ou encore des gâteaux qui embaume le centre du village.
A l’automne, le four sert à cuire le pain.
A cela s’ajoutent d’autres événements
comme la cuisson des lasagnes lors de la
balade des Dix comme une ou encore la
conception, avec les enfants, des biscômes
qui sont ensuite distribués dans le village.
«Les gens jouent bien le jeu, on a une
bonne centaine de personnes à chaque
fois», se réjouit Nicole Rubattel, conservatrice du lieu. Obstrués en 1958, après être
restés inactifs pendant une vingtaine
d’années, les deux fours à pain sont devenus le congélateur communal jusqu’en
2008. Le projet, initié par l’ancienne Municipalité de Vuibroye, a vécu sa première
fournée en 2012.

Vous avez grandi à Bossonnens, êtes
domicilié à Remaufens, et travaillez
désormais à Bulle… Entretenezvous des liens particuliers avec
cette région qu’est le sud du canton
de Fribourg?
Bien sûr, c’est toute ma vie! La Veveyse
est ma patrie d’origine. J’y officie dans
plusieurs sociétés. Je trouve important
d’être impliqué dans la vie associative.
Je suis au comité du Ski-club de ChâtelSt-Denis depuis dix ans, occupe la fonction de caissier du FC Châtel-St-Denis
depuis deux ans, et suis également président de la commission financière de
Remaufens depuis sept ans. Je fais également partie du Rotary Club de ChâtelSt-Denis depuis huit ans. Je fais partie
de ces sociétés pour les contacts. Ce sont
toujours, à la base, des amis et des
connaissances, et c’est sympa de travailler avec des équipes que l’on apprécie.
Etes-vous un grand consommateur
de fromage?
(Il réfléchit.) Grand? Qu’entend-on par
grand consommateur de fromage (rires)?
Nous, les Suisses, faisons partie des trois
plus gros mangeurs de fromage du monde,
avec 21,3 kilos par habitant par année.
Moi-même, j’en ai toujours consommé,
mais c’est vrai que j’en consomme encore
plus, maintenant que j’y ai un accès direct.
Quel est votre fromage préféré?
Quand je travaillais dans le chocolat,
j’étais curieux de goûter toutes les sortes
de chocolat. Pour le fromage c’est pareil.
J’adore le gruyère, bien évidemment.
C’est une valeur sûre (rires). J’aime également les pâtes molles, les tommes, tout
comme le vacherin fribourgeois et la
fondue. 
Propos recueillis par
	
Christian Marmy

Plusieurs grandes
firmes à son palmarès
Originaire d’Attalens, Ralph Perroud grandit
à Bossonnens. Il effectue un apprentissage
d’employé de commerce à la Banque cantonale
de Fribourg. Après avoir travaillé à la Banque
cantonale de Schwyz, à l’UBS et à la
Westdeutsche Landesbank à Zurich, période
durant laquelle il vit en Suisse allemande,
il revient s’installer à Bossonnens et suit
les cours de la HES en économie à Lausanne.
En 1997, il reçoit le prix du meilleur travail de
diplôme du canton de Vaud et est engagé chez
Nestlé. Il y travaille pendant dix ans, dans le
marketing et dans la vente, notamment en
Irlande. En 2003, il s’installe à Remaufens, où
il vit toujours actuellement. En 2008, il rejoint
Mondelez, anciennement Kraft-Food, filiale
alimentaire du groupe Philip Morris.
Il y occupe le poste de directeur des ventes
pour la Suisse romande et le Tessin. Ralph
Perroud y reste dix ans, avant de postuler pour
la place de directeur chez Fromage Gruyère SA
qu’il occupe aujourd’hui (lire ci-contre).
L’homme marié est père de deux enfants,
un garçon de 16 ans et une fille de 14 ans.
Il s’épanouit dans sa fonction actuelle et
espère préserver la qualité et la renommée
dont jouit le gruyère. CM

Depuis cette date, l’association des
Co’pain – qui compte désormais quinze
familles membres – a la délicate mission
de faire revivre l’ancien four à bois.
Comme ce fut déjà le cas dans d’autres
bourgs comme à Poliez-le-Grand, depuis
1999, ou à Prilly et plus récemment au
nord de Lausanne, petit à petit les fours à
bois redeviennent chauds.
«Cela fait un moment que nous réfléchissons à une idée pour que le four à pain
soit utilisé plus souvent, mais le temps
manque», note Nicole Rubattel. Le four à
bois demande de la patience et du temps.
Pour une fournée, le four à pain doit être
préchauffé une semaine avant. «Nous
sommes cinq membres du comité à nous
relayer pour le maintenir à température»,
déclare-t-elle. D’ailleurs, le four à pain
profitera d’accueillir, mercredi, un cour
sur le levain dans le cadre de l’Université
populaire de la Broye (plus d’infos sur
www.upbroye.ch). «Le four sera ainsi encore chaud», souligne Nicole Rubattel. 

Valentin Jordil

Four à pain de Vuibroye, chemin de
Champ-Paccot 2. Vente de pains et de tresses
demain dès 9 h

