
Le plus long voyage com-
mence par un pas

Madame, Monsieur,

Vous avez sous les yeux la première newsletter 
de la Communauté de travail de l’industrie 
suisse des boissons (ASG). Je suis fier de cette 
réalisation, car c’est la première fois dans ses 
presque 60 ans d’histoire que l’ASG choisit ce 
canal de communication. Je suis persuadé que 
la branche suisse des boissons doit à l’avenir 
s’impliquer davantage dans le débat politique 
et économique, mais aussi sociétal. Des 
thèmes comme le projet « Swissness », les me-
sures de prévention, le franc fort, le tourisme 
d’achat ou l’évolution des modes de consom-
mation touchent tous les producteurs de bois-
sons de Suisse. Je suis donc convaincu que la 
branche suisse des boissons peut faire bouger 
les choses en prenant position et en donnant 
des avis fondés et fiables. Sur cette toile de 
fond, j’ai hâte de relever les défis à venir.

Le 7 et le 8 mai 2015, Interlaken a accueilli le 
58e congrès annuel de l’ASG. C’est avec plaisir 
que nous jetons un regard en arrière sur l’évé-
nement, et que nous donnons la parole ici à 
deux intervenants : Philipp Zutt, expert en 
émotionnalisation des produits, des marques 
et des événements clients, et Babette Sigg, pré-
sidente du konsumentenforum kf.

Je vous souhaite une bonne lecture !

Julien Morand
Président ASG
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Après l’ouverture du congrès par le 
président de l’ASG Julien Morand jeu-
di après-midi, les brillants orateurs 
que sont Hans-Kristian Hoejsgaard, 
CEO de Davidoff, Philipp Zutt, de Zutt 
& Partner, et Babette Sigg, présidente 
du konsumentenforum kf, ont partagé 
leurs réflexions sur la thématique des 
boissons et les possibilités de synergie 
avec les cigares dans le segment du 
luxe, ainsi que sur le rôle de l’État sur 
les questions qui touchent au thème « 
consommation et plaisir ».
 
Les explications de Philipp Zutt, qui 
a montré de quelle manière les émo-
tions peuvent être exploitées par la 
branche des boissons comme facteur 
de succès, ont suscité un vif intérêt 
(voir l’interview intégrale de Philipp 
Zutt à la page suivante).

Avant de retrouver le cadre informel de 
l’apéritif et du dîner de gala propice au 
réseautage, les participants ont été in-

formés du développement qui touche 
les différents secteurs des boissons 
que sont la bière, le vin, les eaux miné-
rales et les boissons rafraîchissantes, 
les spiritueux et les jus de fruits. 

La réorientation prévue de l’ASG a été 
un autre thème dominant de la pre-
mière journée du congrès. Le comité 
a décidé de publier une newsletter, de 

créer un site internet et d’ouvrir pro-
gressivement le congrès à d’autres par-
ticipants. Objectif principal de ces me-
sures : fédérer les voix de la branche 
des boissons dans le débat politique et 
économique, et préserver l’attrait du 
congrès.

58e congrès de l’ASG : tradition et ouverture 
Le 7 et le 8 mai 2015, des représentants du secteur suisse des boissons, des mi-
lieux politiques et économiques ainsi que les orateurs invités se sont réunis dans 
les murs de l’hôtel Victoria à Interlaken pour le 58e congrès annuel de l’ASG.

Il faut fédérer les 
voix de la branche 

des boissons

Newsletter



Vendredi matin, Erwin Buchs, respon-
sable du service spécialisé MSST de la 
Commission fédérale de coordination 
pour la sécurité au travail (CFST), a lan-
cé le mouvement. Après ces explica-
tions concernant la sécurité au travail, 

Pourquoi les émotions ont-elles une 
si grande importance dans le mar-
keting?
Il y a un changement certain dans l’éco-
nomie: de plus en plus, il devient mani-
feste qu’il ne suffit plus de simplement 
vendre des produits. Ceci, entre autres 
parce que les produits sont échan-
geables et se ressemblent. Les clients 
cherchent une expérience exhaustive, 
bien au-delà de la consommation du 
produit en lui-même. Il s’agit, dans 
le contexte de cette expérience client 
(client experience), de susciter des 
émotions appropriées.

Mais cette « émotionalisation » 
d’un produit ou d’une marque n’est 
pas un concept nouveau, me semble-
t-il?
On en parle depuis longtemps déjà, 
dans la création de l’image de marque, 
dans la publication et la communica-
tion, le terme d’« émotionalisation » 
est en effet connu depuis des années. 
Ce qui est nouveau, c’est le résultat 
de la Recherche sur le cerveau stipu-
lant qu’un produit ou une prestation 
n’a guère de signification sans codage 
émotionnel adéquat et continu. Nous 
savons, de plus, que la signification 

émotionnelle d’une offre est créée 
avant le jugement rationnel. Cela veut 
dire, de manière simplifiée, qu’avant de 
« réfléchir » sur une offre dans le sens 
classique du terme, notre cerveau a 
déjà pris une décision favorable ou dé-
favorable par rapport au produit. 

Quelles en sont alors les consé-
quences pour le marketing?
Il s’agit de créer une harmonie émo-
tionnelle sur trois plans: 
1. L’offre doit correspondre au mieux 
au désir émotionnel du client. Appré-
hender ce désir n’est pas une chose 

Exploiter les émotions en tant que facteur de réussite dans le secteur des boissons 
Interview avec Philipp Zutt

Impressions du congrès

Flavio Calligaris, responsable Marke-
ting & Innovations de Coca-Cola HBC 
Suisse, a exposé sa vision des chances 
futures de la restauration suisse. Casi-
mir Platzer, président de GastroSuisse, 
a ensuite proposé un éclairage sur la 

restauration dans le contexte du franc 
fort. Enfin, Hanspeter Lebrument, pré-
sident de Médias Suisses, a dévelop-
pé son point de vue de la branche des 
boissons sous l’angle des médias, avec 
un jugement tout à fait positif à la clé.

Max Zulliger (VetroSwiss), Ernest Dällenbach 

(Directeur Fédération suisse des spiritueux)

Alois Gmür (Conseiller national), Babette Sigg (Présidente konsumen-

tenforum kf), Marcel Kreber (Directeur Association suisse des brasseries)



La statistique montre les quantités des différentes boissons consommées en Suisse. Les chiffres couvrent aussi bien la produc-
tion indigène des membres de l’ASG que les importations. Le tableau, qui fait la distinction entre les boissons sans alcool et les 
boissons alcoolisées, donne un aperçu de la consommation suisse de boissons au cours des cinq dernières années, et permet 
ainsi de faire des comparaisons et une première analyse de tendance.

Le type de boissons 2010 2011 2012 2013 2014

L'eau minérale / les boissons rafraîchissantes 1'501'500 1'527'900 1'495'800 1'521'500 1'515'700

Le jus de pomme, poire et raisin 54'983 55'035 61'495 75'563 73'585

Total des boissons sans alcool 1'556'483 1'582'935 1'557'295 1'597'063 1'589'285

La bière 452'641 462'606 462'251 459'520 465'718

Le vin 301'826 295'499 290'274 295'701 290'458

Le cidre1 7'919 6'736 10'114 10'155 9'493

Les spiritueux (40 % Vol) 30'837 31'019 31'126 30'911 30'164

Total des boissons alcoolisées 793'223 795'860 793'765 796'287 795'833

Total des boissons 2'3490'706 2'378'795 2'351'060 2'393'350 2'385'118St
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1 À partir de 2012, inclut le cidre désalcoolisé et la part du cidre dans d’autres boissons.

Philipp Zutt est professeur au sein de plu-
sieurs hautes écoles ainsi que directeur, 
partenaire et délégué du conseil d’admi-
nistration de ZUTT & PARTNER AG. Cette 
entreprise domiciliée à Wolfhausen dans 
l’Oberland zurichois conseille des clients 
nationaux et internationaux en matière 
d’émotionalisation professionnelle basée 
sur la science des produits, des marques 
et de l’expérience clients. 
Il prépare actuellement avec son équipe 
une étude comparative d’émotions vis à 
vis de divers attributs de boissons qu’il 
publiera dans le courant de l’été sur Glo-
balEmotionsForum.com.

facile, parce que l’homme a du mal à 
exprimer ses sensations sous la forme 
de paroles. Il nous faut de nouveaux 
instruments. 
2. L’expérience émotionnelle doit être 
uniforme à travers les points de contact 
existants. Un fil rouge émotionnel est 
indispensable. Pour une boisson par 
exemple, ce fil rouge s’étend du goût 
et de l’emballage à la publication et la 
présentation au point de vente. 
3. Un autre fil rouge émotionnel doit 
toucher tous les sens concernés. Pour 
citer un exemple simple: si le cerveau 
perçoit sur un emballage ou dans une 
publicité des couleurs associées à une 
boisson qui ne correspondent à pas 
à l’arôme de la boisson, il ne sera pas 
possible d’établir un ancrage émotion-
nel. Le savoir concernant ces ponts 
sensitifs est décisif. Une banane par 
exemple est jaune, mais n’a pas de sa-
veur jaune pour le cerveau. 

Ce que vous avancez semble tenir 
la route et à la fois un peu délicat. 
Comment traduire ce savoir dans la 
pratique?
Chez ZUTT & PARTNER, nous travail-
lons sur deux plans: il existe, d’une 
part, une multitude de principes neu-
ropsychologiques bien explorés que 
l’on peut exploiter afin d’atteindre le 
niveau neuronal des prospects le plus 
efficacement possible. On peut ainsi « 
laisser jouer le client » ou « transfor-
mer le client en héros » (contrairement 
à l’ancienne doctrine publicitaire où le 
produit était la vedette). De plus, nous 
avons mis au point, au fil des années, 
un outil permettant de sonder les sen-

sations de manière non verbale, en se 
servant des couleurs et formes. Dans 
le cas d’une boisson, ces informations 
peuvent être recueillies pour la pro-
duction d’éléments tels que l’arôme, 
les emballages possibles, les éventuels 
événements ou concepts de promotion 
sur les points de vente. Grâce à des co-
des développés scientifiquement, les 
images de chaque élément peuvent 
être analysées. Le résultat est présenté 
sous la forme d’une cartographie des 
émotions, révélant exactement les élé-
ments bien assortis au niveau des émo-
tions ainsi que les points à adapter. 

Que fait l’entreprise avec ce savoir?
Nous déterminons, en association avec 
nos clients et sur la base des résultats 
provenant du marché, quelles émo-
tions doivent être suscitées dans la pra-
tique pour que le produit et la marque 
puissent se profiler au mieux. Une fois 
que cette stratégie a été mise en place, 
nous montrons, à l’aide de relations 
scientifiquement prouvées, comment 
l’effet émotionnel recherché peut être 
déclenché au moyen de couleurs, de 
formes, de symboles, de paroles, de ri-
tuels, etc. spécifiques. 

Et ce serait donc la clé de la réussite?
Oui, c’est la clé de la réussite. Bien en-
tendu, il n’y a pas de « bouton achat » 
dans le cerveau des prospects comme 
le prétendent certains conseillers. Nous 
le savons grâce à notre collaboration 
directe avec les universités et les neu-
rologues. Par contre, il est dès lors, pos-
sible de réduire les fameuses boucles 
d’essais-erreurs dans le marketing et 

de faire ainsi d’énormes économies de 
temps et d’argent. Par ailleurs, le taux 
de réussite s’améliore, parce que les pro-
duits et les marques se rapprochent de 
plus en plus du désir du client et sont de 
ce fait ancrés positivement et plus forte-
ment dans le cerveau des prospects.
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Congrès 2016 de l’ASG
Le prochain congrès annuel de l’ASG se tiendra les 12 et 13 mai 2016 à Lausanne.

Réservez la date sans tarder !

L'ASG: fondée en 1957, la Communauté de travail de la branche suisse des boissons est l’association faîtière de l’in-
dustrie suisse des boissons. Elle représente quelque 30 000 entreprises pour un chiffre d’affaires total de l’ordre de 
14 milliards de francs. Les segments suivants sont couverts par l’ASG : la bière, le vin, l’eau minérale/les boissons ra-
fraîchissantes, les spiritueux et les jus de fruits.

Le kf est la seule organisation de consom-
mateurs libérale. Cela veut dire qu’il 
estime que l’économie n’est est pas sim-
plement méchante et mauvaise. Au 
contraire, le kf sait que si l’économie va 
bien, tout le monde va bien, et inverse-
ment.

Le kf n’est pas une organisation de dé-
fense des consommateurs. Notre credo, 
c’est que l’information est la meilleure 
protection. Nous sommes convaincus 
que le consommateur est un citoyen 
adulte, qui ne veut pas être protégé, mais 
bien informé. Les consommateurs savent 
et déterminent eux-mêmes ce qui est bon 
pour eux et ce qui ne l’est pas. Dans ce 
sens, ils ont besoin d’informations pour 
pouvoir se déterminer. Mais ils n’ont be-
soin de personne pour leur prescrire ce 
qu’ils devraient faire ou ne pas faire, ce 
qui est bon pour eux et ce qui ne l’est pas, 
car c’est là une chose très individuelle. 
Ce qui est juste pour l’un est peut-être 
faux pour l’autre. Les réglementations ne 
rendent pas responsable. C’est pourquoi 
il est important qu’elles restent aussi lé-
gères que possible.

Ce disant, je pense très concrètement 
à la déclaration du produit. Oui, la dé-
claration obligatoire est une marotte de 
notre législateur. Les déclarations des 
produits sont déjà suffisantes. Pourtant, 
il y a sans cesse des initiatives pour exi-
ger qu’elles soient encore plus précises, 
encore plus détaillées. Mais qu’est-ce que 
cela nous apporte concrètement ? Rien. 
Au contraire : l’avalanche d’informations 
finit par nous désorienter. Trop d’infor-
mation tue l’information. Il y aurait des 
solutions plus simples, plus élégantes. 
D’autant que les étiquettes ne s’agran-
dissent guère, tandis que les caractères 
rapetissent. Résultat : on ne lit plus rien. 
Au bout du compte, pour nous, consom-

mateurs, les valeurs nutritionnelles, les 
ingrédients, le pays de production ou 
d’origine de l’ingrédient principal offrent 
une information suffisante. La déclara-
tion de la teneur en alcool est suffisante. 
Avec ces informations, nous sommes 
aptes à prendre une décision fondée. Et 
nous sommes pleinement conscients des 
conséquences potentielles de l’excès – 
quel qu’il soit.

C’est pourquoi nous nous élevons avec 
véhémence contre le système dit des feux 
tricolores, qui est actuellement débattu 
et qui est censé faciliter grandement les 
choses pour le consommateur dans le 
choix d’un produit. Trompe-l’œil. Car qui 
détermine à partir de quand un produit 
est sain ou nocif ? Un Coca light est-il plus 
sain parce qu’il ne contient pas de sucre ? 
Quelle couleur pour le vin, qui est réputé 
faire partie intégrante du fameux régime 
méditerranéen ? Du fait de ses vertus 
pour la santé, la bière devrait bénéficier 
d’un feu vert… mais on entend déjà les 
hauts cris des apôtres autoproclamés de 
la santé.

La consommation et le plaisir ne sont 
pas fondamentalement mauvais ! La 
consommation peut aussi tout à fait être 
un plaisir et ne doit pas forcément se 
borner à une fonction utilitaire, non? La 
question « Puis-je avoir plaisir à consom-
mer sans avoir mauvaise conscience ? » 
occupe les consommateurs de toutes les 
générations et de toutes les couches so-
ciales.

Consommation et plaisir sont apparem-
ment deux concepts qui font difficile-
ment bon ménage avec responsabilité et 
durabilité : telle est l’opinion dominante. 
Le plaisir est souvent associé aux re-
mords. Beaucoup de gens pensent qu’une 
consommation durable et responsable 

ne va pas sans renoncement. Pour notre 
part, nous estimons que l’on peut tout à 
fait consommer de manière consciente et 
durable tout en ayant du plaisir. En colla-
boration avec des partenaires et des spon-
sors, nous nous proposons d’éclairer le 
thème de la consommation et du plaisir 
sous différents angles. Nous allons bra-
quer les projecteurs tant sur des produits 
dont la consommation est par exemple 
sujette à caution du point de vue écolo-
gique ou éthique, que sur ceux qui sont 
réputés malsains, voire nocifs. Au bout 
du compte (je me répète), les consom-
mateurs doivent être bien informés afin 
de pouvoir décider en toute conscience 
de jouir d’un produit ou d’y renoncer. 
Les consommateurs qui connaissent les 
produits qu’ils achètent et savent d’où 
ils viennent peuvent mieux apprécier 
les conséquences pour eux-mêmes, leurs 
congénères et l’environnement.

Le konsumentenforum kf veut jeter des 
ponts entre les consommateurs et l’éco-
nomie, et placer pour la première fois en 
toute conscience la dimension plaisir de 
la consommation au cœur de l’informa-
tion.

La consommation et le plaisir ne sont pas mauvais par principe
Extrait de l’allocution de Babette Sigg, présidente du konsumentenforum kf

Babette Sigg
Présidente du konsumentenforum kf


