
Faits et chiffres 2013 
Depuis plus de 50 ans, Betty Bossi est synonyme de compétence culinaire et est une 
des marques les plus connues de Suisse. Betty Bossi se décline avec des produits pres-
se écrite (Journal Betty Bossi, livres de cuisine etc.), dans l‘univers numérique (marché 
en ligne, plateformes des médias sociaux etc.), avec des produits frais tout prêts chez 
Coop et est le leader suisse en matière de conseil cuisine et vie pratique.

Betty Bossi en chiffres

CA 2012  85 millions de francs

Actionnariat  100% Coop

Collaborateurs  110

Année de fondation  1956

Conseil d‘administration

Président du CA  Joos Sutter · Président de la Direction générale Coop

Vice-président CA  Philipp Wyss · Responsable du service Marketing/Achat, Coop

Membre du CA  Martin Werfeli · Membre du conseil d‘administration, Ringier AG

Directoire

Président  Walter Lüthi · CEO

Directrice adjointe  Susanne Furrer · Responsable Innovation

Membres du directoire  Lars Feldmann · Responsable Marketing

 Wolfgang Lichti · Chef des services

 Susanna Ries · Responsable Art culinaire

Sites

Zurich Betty Bossi SA, Bürglistrasse 29, Case postale, CH-8021 Zurich

 Betty Bossi SA, Katharinenweg 7, Case postale, CH-8021 Zurich

Bâle  Betty Bossi SA, Dornacherstrasse 318, CH-4053 Bâle

Contact

Betty Bossi AG

Bürglistrasse 29 

Case postale

8021 Zurich

Tél. +41 44 209 19 19

Fax +41 44 209 19 20

www.bettybossi.ch

info@bettybossi.ch
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Journal  Recettes de saison · Conseil cuisine et vie pratique
Mode de parution  10 numéros par an
Langues Allemand · Français
Tirage  770‘000

Livres de cuisine  Recueils thématiques de recettes
Mode de parution  2 nouveaux titres par an
Langues Allemand · Français
Ventes  500‘000 par an

Offres spéciales  Articles futés pour la cuisine et la vie pratique
Nouveautés 60 nouveaux produits par an
Ventes  Ø 1,9 million de produits par an

Produits convenience  Betty Bossi en exclusivité chez Coop
frais 
Gamme Plus de 600 produits frais prêts à l’emploi, développés en 
 collaboration avec Coop
  Plats cuisinés · Pizzas · Pâtes · Salades · Sandwiches · Produits de 
 boulangerie · Jus de fruits · Légumes · Sauces · Pâtes toutes prêtes

Prestations pour tiers
Food Consulting  Conseil culinaire et développement d’idées de gammes et de produits 
 pour le secteur alimentaire
Fabrique de recettes  Mise au point de recettes pour divers médias (presse écrite, en ligne, 
 radio), de la simple recette au livre de cuisine
Licences Collaboration internationale avec concessionnaires des prestations Betty Bossi

Centre de cuisine  
Conseil gastronomique  Conseil en ligne et téléphonique pour tous les aspects de la cuisine
 et du ménage
Conseil en alimentation Conseil en ligne et téléphonique pour tout ce qui concerne la santé, 
 le régime, la cuisine sans gluten et calcul de la valeur nutritive

Numérique 
www.bettybossi.ch  500‘000 visiteurs par mois, Allemand · Français, Boutique
E-Newsletter  450‘000 abonnées, Allemand · Français, 3 par mois envoi gratuit
Facebook Plus de 40‘000 fans, Allemand · Français, recettes, conseil culinaire,
 Concours
Prestations  Boutique en ligne, Base de données de recettes à 
 télécharger librement par les abonnées, conseil clientèle en ligne


