
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Information actuelle pour les médias 

 
De nouveaux maîtres parmi les technologues du lait 

Embrasser une carrière d’entrepreneur dans le secteur 
fromager ou laitier 
 
A Delémont, lors de la journée de l’industrie laitière, la Société Suisse d’Industrie Laitière (SSIL) a 

décerné le diplôme de maître laitier et fromager à 15 technologues du lait, parmi eux six Romands. 

Ce diplôme garantit l'acquisition de connaissances nécessaires à un futur entrepreneur ou à un 

membre d'une équipe de direction de l’industrie laitière. La majorité des diplômés de l’examen 

professionnel supérieur (EPS) rêvent de reprendre une entreprise. Ensemble ils repésentent l'avenir 

prometteur de l'économie laitière, ils ne sont malheureusement pas assez nombreux pour assurer 

la continuité des entreprises. Aurélien Ducommun (27) de 1754 Corjolens, qui travaille à la 

fromagerie d'Onnens a reçu le prix du meilleur examen.  

 

Les 350 apprentis actuellement formés pour devenir technologues du lait ou employés en laiterie ne 

suffisent pas. La branche souhaite une augmentation d’environ un tiers des effectifs – un objectif très 

ambitieux ! Cependant, Hans Aschwanden, président de la Société Suisse d’Industrie Laitière, est confiant. 

« La consommation de fromage progresse ; tout comme celle des autres produits laitiers. Nous manquons 

toutefois de cadres, donc de technologues du lait qui se perfectionnent par le biais de l’examen 

professionnel ou d’un examen technique supérieur. C’est en contradiction avec les produits laitiers qui 

jouissent d’une énorme popularité et représentent parfaitement la législation ‘Swissness’. Peu de gens 

savent que les technologues du lait trouvent toujours un emploi – aussi bien en Suisse qu’à l’étranger – et 

bénéficient d'excellentes opportunités de faire carrière. » Cette année, les 15 diplômés de l’examen 

professionnel supérieur (EPS) ont su saisir cette chance. Que ce soit dans une entreprise artisanale, c’est-

à-dire dans l’une des 500 fromageries, ou dans l’une des quelques 20 entreprises industrielles – 

l’enthousiasme pour ce secteur et leur métier est palpable chez tous les diplômés. Ils apprécient aussi ce 

mélange solide de tradition et d’innovation. 

 

Un Romand a réussi le meilleur examen 

Aurélien Ducommun (27) de 1754 Corjolens, travaille à la fromagerie d'Onnens. La fromagerie d'Onnens 

fabrique du Gruyère AOP. En visant plus tard son indépendance, Aurélien Ducommun a suivi la formation 

complémentaire pour devenir maître fromager. Il a réussi le meilleur résultat de cette session d'examen. Il 

désire former des apprentis, transmettre son savoir et maintenir la tradition de la fabrication de fromage 

suisse. Durant sa formation continue, il a appris à structurer, organiser et diriger une entreprise. Ses tâches 

n’ont pas beaucoup changé depuis l'obtention de son diplôme, mais il assume plus de responsabilités. On 

lit sur son visage l'enthousiasme qu'il ressent pour sa profession. « Dans mon travail, j’aime le fait que l’on 

puisse voir le résultat des produits finis, c’est-à-dire que l’on puisse suivre tout le processus, du lait au 

produit fini. En outre, cela me plaît aussi que l’on puisse transmettre cette délectation aux clients. » Son 

avenir professionnel est prometteur : « Les chances sont très bonnes. Dans notre secteur, nous n’avons 

pas assez de personnel qualifié. Il y a une grande demande de technologues du lait qualifiés. Celui qui a 

la formation de technologue du lait est fortement prisé dans le secteur ; nous sommes très demandés dans 

l’industrie alimentaire. Je recommande ce métier aux jeunes qui travaillent consciencieusement, sont à 

l’heure au travail et ont la tête sur les épaules. Avoir des sens bien aiguisés est un atout supplémentaire. » 

Kevin Rapin de Granges-Marnand caressait depuis son enfance le rêve de suivre le modèle paternel de 
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se mettre un jour à son compte en se lançant dans l’artisanat. Lors de sa préparation à l’EPS, il a apprécié 

avant tout le savoir acquis en matière de gestion. « Je prends en charge toutes les tâches administratives 

ainsi que le management de l’entreprise. En outre, je soigne le contact avec nos clients. » A l’avenir, Kevin 

Rapin souhaiterait perfectionner ses connaissances en anglais. Il est déjà titulaire d’un diplôme d’une école 

de langues et a profité de ses voyages pour nouer des contacts avec des acheteurs de fromage aux USA. 

Pour lui, les perspectives d’avenir de l’industrie laitière sont bonnes. « Il y a beaucoup de places 

d’apprentissage et nous avons besoin d’une relève. »  

Romain Esseiva (26), un collègue de Riaz, a d’ores et déjà repris une entreprise et fabrique le yaourt 

glacé, un produit qui fait sensation actuellement. Roland Meier (28), de Rüti près de Riggisberg, travaille 

chez Cremo à Thoune. C’est l’unique exploitation alémanique de l’entreprise romande, qui produit de la 

poudre de lait, l’Edam Suisse, de la raclette et de la fondue. Il a suivi la formation continue menant à l'EPS 

afin de pouvoir, un jour, diriger sa propre entreprise. Ce nouveau diplôme lui permet aussi bien d’être à la 

tête d’une exploitation artisanale, que d’assumer des tâches dans l’industrie en tant que chef de service ou 

d’équipe. Actuellement, il officie comme coordinateur de sécurité au service de fromagerie de Cremo. Il 

veille à ce que, lors du traitement quotidien du lait, les directives de la Suva et les directives Cremo soient 

respectées. Urs Gasser de Grosshöchstetten oeuvre comme chef adjoint dans une entreprise d’emmental 

de taille moyenne qui transforme le lait de 20 producteurs. « J'apprécie qu'on me fasse confiance pour 

accomplir des tâches .... Dans mon travail, on voit à l’issue de la journée ce que l’on a fait – un produit de 

qualité. » Il pense que le secteur a un bel avenir devant lui. « La Suisse fabrique des produits d’un niveau 

élevé jouissant d’une grande réputation, et on a toujours besoin de lait. » A son avis, les jeunes portant un 

intérêt aux produits laitiers de haute qualité conviennent au métier de technologue du lait. Grâce aux 

nouvelles machines, l’activité n’est plus aussi astreignante qu’auparavant : « Cette profession s’avère 

même envisageable pour les femmes. » 

 

170 000 visiteurs dans la fromagerie de démonstration 

Dominik Stutz travaille dans la « Mittelland-Molkerei ». Cette entreprise produit principalement du beurre, 

du lait UHT, du lait pasteurisé et des jus. Il s’est décidé à faire une formation complémentaire afin d’obtenir 

le diplôme fédéral de technologue du lait (maître fromager ou laitier), pour pouvoir assumer des tâches de 

direction. En sa qualité de maître laitier, il se porte garant de la qualité des produits et s’occupe de tout ce 

qui touche la gestion de l’entreprise. Il se concentre actuellement sur l’optimisation des processus. Dans 

ce cadre, il rend visite à d’autres fabriques même à l'étranger. Pour l’avenir, il pourrait fort bien s’imaginer 

diriger un jour l’un des sites de son employeur Emmi. Pour Dominic Stutz, les perspectives d’avenir de ce 

secteur sont très prometteuses. « Dans ce marché âprement disputé, nous dépendons beaucoup du 

personnel qualifié. » Walter Grob est aussi ravi de son lieu de travail : « Je travaille dans la belle fromagerie 

du couvent d’Engelberg. Nous produisons les ‘Mini-Kloster-Brie’ fourrés comme Chilino, Schnittolino, 

Wasabilino – dans de nombreuses saveurs les plus diverses –, différents fromages à pâte mi-dure et dure, 

la traditionnelle cloche ‘Engelberger Klosterglocke’ ainsi que plein de succulents yaourts. Notre entreprise 

compte également un restaurant et un magasin de fromage. Tous les ans, nous accueillons 170 000 

visiteurs. Grâce à cette formation, je n’occupe plus du tout les mêmes tâches. Suite à l’obtention de mon 

diplôme, j’ai passé un an à l’étranger où j’ai pris part à un projet de construction en République tchèque. A 

présent, me voilà directeur ici, à Engelberg. » Stefanie Manser (27), travaille chez « Züger Frischkäse AG 

» à Oberbüren, et est l’unique femme a avoir obtenu la maîtrise cette année. Son patron produit, avec ses 

200 employés, exclusivement du fromage frais tel que la mozzarella, la féta, du fromage à griller, du 

fromage blanc ou du mascarpone. Cette formation continue lui a permis de gravir des échelons chez « 

Züger Frischkäse AG » – elle a été nommée instructrice adjointe des apprentis. Au sein de cette grande 

entreprise, elle est chargée de la répartition des tâches et de la conception de nouveaux produits. Stefanie 

Manser : « J’ai besoin de connaissances concernant les machines, les installations et les produits. Je me 

penche également sur la manière d’augmenter la productivité. En tant que directrice adjointe du service 
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d’emballage, je suis en plus chargée du contrôle des appareils. Je vérifie que tout soit parfaitement 

opérationnel, qu’il y ait par exemple la bonne date sur l’emballage. » Ce secteur lui plaît certes par ses 

perspectives d’avenir prometteuses, mais aussi par la cohésion qui règne entre les entreprises. Elle attend 

des apprentis en herbe qu’ils montrent de l’intérêt pour les produits laitiers, de l’affection pour la nature et 

de l’affinité pour le génie mécanique. 

 

Promotion de la relève : créateur de saveurs 

Afin que Stefanie Manser et ses collègues puissent transmettre à l’avenir leur savoir à de nombreux 

apprentis intéressés, la Société Suisse d’Industrie Laitière renforce la promotion de la relève. Sous le 

slogan « créateur de saveurs », les apprentis montrent sur le site Internet et sur la page Facebook, ou lors 

de journées de découverte ou salons des métiers, qui se cache derrière les délicieuses sortes de fromage 

bons pour la santé, les yaourts et les desserts. De plus, le secteur utilise les canaux de vente pour 

promouvoir le métier. C’est ainsi que Migros fait actuellement de la publicité pour la profession de 

technologue du lait sur 100 000 bouteilles de lait en coopération avec la laiterie Schweizer Milchhaus. 

 
Les diplômés – interviews dans un autre document ordonnées selon le code postal 

Kevin Rapin   1523 Granges-Marnand, fromagerie Le Maréchal SA à 1523 Granges-Marnand  
Tobie Genoud   1618 Châtel-St-Denis  
Nicolas Terreaux   1628 Vuadens 
Romain Esseiva  1632 Riaz, travaille chez Romain Esseiva SA à 1632 Riaz  
Julien Jungo   1700 Fribourg, actif dans la fromagerie Struss à 1717 St. Ursen 
Alain Jungo   1717 St. Ursen, officie dans la fromagerie Struss 1717 St. Ursen 
Aurélien Ducommun  1754 Corjolens, travaille dans la fromagerie Onnens à 1756 Onnes  
Roland Meier    3099 Rüti près de Riggisberg, actif chez Cremo à Thoune, 3613 Steffisburg 
Urs Gasser   3506 Grosshöchstetten, officie dans la fromagerie Mühlekehr à 3556 Trub 
Dominik Stutz   4653 Obergösgen, travaille chez Mittelland-Molkerei Suhr, 5034 Suhr 
Manuel Lang   6289 Hämikon, actif dans la fromagerie Neudorf à 6025 Neudorf 
Walter Grob  6390 Engelberg, officie dans la fromagerie de démonstration de l’abbaye d’Engelberg  

« Schaukäserei Kloster Engelberg », 6390 Engelberg  
Severin Camenzind  8492 Schalchen, travaille dans la fromagerie Camenzind GmbH  

à 8492 Schalchen-Wila  
Manuel Müller    8580 Amriswil, actif dans la fromagerie Müller-Thurgau à 8580 Amriswil 
Stefanie Manser   9113 Degersheim, officie chez Züger Frischkäse AG à 9245 Oberbüren 
 
Impressions de la profession : vidéos et informations sous technologue.ch  
facebook.com/technologue.ch 

 
Technologues du lait – Swissness comme métier 
Durant les trois années d’apprentissage pour devenir technologue du lait, les jeunes apprennent à fabriquer des 
produits diversifiés et innovants à base de lait suisse. On attache énormément d’importance au naturel et au caractère 
sain des produits – c’est tout compte fait aussi une raison pour laquelle la Suisse est connue dans le monde entier pour 
sa qualité supérieure. Qu’il s’agisse des nombreuses sortes de fromage, de la raclette ou de la fondue, du café latte, 
des glaces ou des desserts, comme la crème brulée ou la mousse au chocolat – la fabrication revêt de nos jours encore 
un soupçon de magie. Car le lait est en effet un produit naturel rapidement périssable qui devient, par sa transformation, 
une denrée durable d'exellente qualité. De nombreuses exploitations industrielles ou fromageries sont aussi belles à 
voir. Les quelques 500 fromageries sont souvent situées dans des endroits idylliques – une véritable ambiance de 
vacances. Les technologues du lait trouvent aussi de belles perspectives d’avenir auprès des principales exploitations 
industrielles suisses, comme par exemple Cremo, Elsa, Emmi et Nestlé. Les technologues suisses du lait sont en effet 
prisés dans le monde entier. Ils se perfectionnent via l’examen professionnel et le diplôme fédéral supérieur de 
technologue du lait (maître fromager ou laitier). En tant qu’entrepreneurs autonomes, ils assument la responsabilité 
des produits – de l’invention à la vente en passant par la fabrication et le marketing. Ils peuvent alors prouver leur 
compétences sociales dans le contact avec les clients et les fournisseurs ou au sein de leur équipe. Dans l’industrie et 
l'artisanat, de nombreuses possibilités de carrière sont offertes, car les cadres sont également très recherchés. 
 

Matériel de presse : https://goo.gl/uRUkUP 
 

Informations, photos, contacts :  
Iris Wirz c&p communications, Tél. 043 500 52 88, presse@technologue.ch 


