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Communiqué de presse 
 
 
Distinction nationale 

La «Couronne boulangère» 2013 attribuée à 
Zenhäusern Frères SA de Sion 
 
Initiative, compétence, créativité, circonspection et qualité exceptionnelle sont les maîtres mots 
de la distinction que représente la «Couronne boulangère». Pour la deuxième fois après 2012 et 
le sacre de la boulangerie-pâtisserie Aebersold de Morat, l’Association suisse des patrons 
boulangers-confiseurs (BCS) et l’Union suisse de la levure (SHV) ont décerné ce prix doté de 
CHF 25 000.–. Il a été remis à l’entreprise valaisanne Zenhäusern Frères SA le 17 juin 2013 lors 
du congrès annuel de la BCS à Davos.  

La somme importante allouée par la BCS et la SHV par le biais de la «Couronne boulangère» vise à 
reconnaître et apprécier à l’échelle nationale l’engagement notable, novateur et exemplaire 
d’individus ou entreprises ayant indéniablement fait quelque chose d’extraordinaire, et promu et 
développé considérablement la boulangerie-pâtisserie-confiserie suisse dans le cadre de leurs 
activités. Cette distinction récompense une idée ou une action sociales, économiques, profession-
nelles ou écologiques. 

L’entreprise qui porte la «Couronne boulangère» représente symboliquement l’importance de la 
boulangerie-pâtisserie-confiserie artisanale au sein du secteur alimentaire suisse. Dans notre 
pays, plus de 1800 entreprises artisanales comprenant quelque 3000 points de vente confectionnent 
et vendent chaque jour des produits de qualité à base de matières premières régionales.  

Le jury présidé par Guy Emmenegger, responsable de l’Union suisse de la levure, n’a pas eu la tâche 
facile. Au total, huit entreprises ont en effet soumis des dossiers présentant des prestations 
extraordinaires. Une présélection a été faite, puis une délégation du jury composée de six personnes 
(Guy Emmenegger; Daniel Daepp, SHV; Thomas Gamper, SHV; Kaspar Sutter, SBC; Irene Muralt, SBC 
et Beat Kläy, SBC) s’est rendue dans les entreprises retenues pour évaluer leurs projets.  

Portrait de l’entreprise lauréate  
Zenhäusern Frères SA, entreprise familiale fondée en 1982, est active dans les domaines de la 
boulangerie, de la pâtisserie, de la confiserie, de la restauration et du traiteur. Elle exploite 
actuellement onze points de vente. Ses valeurs sont la qualité irréprochable des produits, la 
tradition artisanale du bon goût, le respect de l’authenticité, un service efficace et une 
responsabilité citoyenne en matière d’environnement. Elle emploie quelque 340 personnes (entre 
270 et 290 personnes à plein temps selon les saisons) et forme actuellement 12 apprentis. En 2012, 
cette entreprise a obtenu le titre de champion cantonal valaisan lors du «Swiss Bakery Trophy». 
Elle traite chaque année environ 850 tonnes de farine, dont 125 tonnes de farine de seigle du Valais. 



La «Couronne boulangère» 2013 vient récompenser l’intense activité que Zenhäusern Frères SA 
déploie autour de cette céréale. En tant qu’important producteur de pain de seigle valaisan AOC, 
cette entreprise joue un rôle de pionnier et s’attache à développer l’offre à base de seigle valaisan 
en proposant des produits inédits comme les sticks de seigle, la tourte abricot-seigle, les perles de 
seigle ou encore les croustilles de Sion.  Elle contribue ainsi à perpétuer la tradition valaisanne et à 
démontrer les vertus de la production de proximité tout en faisant preuve d’une créativité 
débordante. 

La SHV et la BCS félicitent le lauréat 2013 de la «Couronne boulangère» et se réjouissent d’ores et 
déjà de la troisième édition en 2014. 
 

Association suisse des patrons boulangers-confiseurs 
 
 
Berne, le 17 juin  
 
 

Ce communiqué de presse est disponible sur www.swissbaker.ch, rubrique «Médias».  
Informations complémentaires: 

Union suisse de la levure (SHV) 
Guy Emmenegger, responsable 
Thunstrasse 82, case postale 1009, 3000 Berne 6, tél. 031 356 21 21, fax 031 351 00 65 
info@thunstrasse82.ch 

Association suisse des patrons boulangers-confiseurs (BCS)    
Beat Kläy, directeur 
Seilerstrasse 9, case postale, 3001 Berne, tél. 031 388 14 14 ou 076 375 36 48, fax 031 388 14 24  
beat.klaey@swissbaker.ch, www.swissbaker.ch 

Zenhäusern Frères SA 
Monsieur Gerhard Zenhäusern, directeur 
Place du Midi 33, 1950 Sion, tél. 027 327 27 18 ou 079 213 31 46 
gerhard@chezzen.ch, www.chezzen.ch 
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