Communiqué de presse
Les Verrières, samedi 13 janvier 2018

La 22ème édition de Swiss Expo, marquée par une fréquentation de
plus en plus importante de visiteurs étrangers, se clôture sur le sacre
de Rogy Goldwyn GHARDAIA de Joe Demierre ( La Joux - FR) et celui
de la suprême championne des races mixtes: la Swiss Fleckvieh
Bergermatten Pedro DESIRE de Jakob & Michael Berger (Milken – BE)
Swiss Expo a fermé ses portes ce samedi 13 janvier 2018 sur une fréquentation stable
avec une proportion d’étrangers de plus en plus importante provenant de toute l’Europe
mais aussi de Chine, du Japon, de Corée, de Russie et même du Brésil et de NouvelleZélande. Quelque 24'000 visiteurs ont en effet foulé le sol de Beaulieu Lausanne pour
quatre jours de rencontres et d'émotions. Avec 130 exposants, quelque 400 éleveurs et
plus de 1'000 vaches et génisses inscrites, Swiss Expo a une fois de plus braqué pendant
les quatre jours les feux des projecteurs de la presse nationale et internationale en
offrant à ses visiteurs des concours bovins spectaculaires qu’ils ont suivis avec passion
et engouement. Swiss Expo prouve une fois de plus la pertinence de sa renommée
proposant aux éleveurs venus de plusieurs pays d’Europe et de Suisse et d’ailleurs, une
plateforme incomparable où faire découvrir le fruit de leur labeur en matière d’élevage
et de sélection génétique sous les applaudissements d’un public conquis.

Succès du 1er showmanship international de Suisse
La jeunesse a ouvert les feux de cette 22e édition en participant au premier
showmanship international de Suisse. Provenant d’une petite dizaine de pays
européens, près de 60 participants âgés de 10 ans à 28 ans ont pris part à l’événement
et à la « chorégraphie » organisée sur le ring par les juges afin de démontrer leur talent
de showman et leur capacité à mener une génisse sur le ring. Pour Franz Salzmann,
l’instigateur de cette première édition, le showmanship représente un bon moyen de
transmettre le virus des concours aux plus jeunes, les paysans de demain. L’association
des jeunes éleveurs suisses, est pleinement satisfaite du taux de participation et salue la
motivation des participants et songe d’ores et déjà à reconduire l’événement l’année
prochaine.
Plus d’infos : https://www.swiss-expo.com/fr/animations/showmanship
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Agrolympics 2017
Allemagne

- Remise du prix pour l’équipe vainqueur en

La jeunesse a également été mise à l’honneur lors de l’ouverture de cette 22e édition
avec la remise des prix aux quatre lauréats des Agrolympics européens. Swiss expo
réitère ses félicitations à Yanis Sarrasin VS (Châteauneuf), Loïc Rollier JB (Cernier),
Mathieu Petignat JU (Fondation rurale interjurassienne), Luc Desmeules VD (Agrilogie) et
leur coach Hervé Früh de Marcelin Agrilogie. Encore une très belle victoire pour la
relève de l'agriculture romande!

Un moment d’émotion tout particulier, une vache de 17 ans fait son
show
Vendredi soir, le public et les organisateurs de Swiss Expo ont vécu un moment très
particulier avec le tour de ring d’une vétérante : Ingrid (Rubens) une vache née fin
2001. Plusieurs fois championne, elle a représenté la Suisse dans de nombreux concours
internationaux. Classée 95/100 depuis 2009, elle se positionne même au 4e rang suisse
malgré son âge. Encore magnifique avec son pelage soyeux et brillant, elle a depuis
donné à son heureux propriétaire, Hans-Ruedi Allenbach de Wiedlisbach (BE), 162’034
kg de lait.
Ingrid est la preuve vivante que la génétique suisse n’est pas seulement une question
de qualité ou de performance, mais aussi une vision durable de l’élevage avec un lien
très fort entre les éleveurs et leurs animaux.

Un concours bovin à la hauteur de sa renommée internationale
Pour cette nouvelle édition, Swiss Expo s’est montré à la hauteur de sa renommée tant
au niveau européen que mondial. Le spectacle était à nouveau au rendez-vous et
Swiss Expo a offert une plateforme incomparable où éleveurs nationaux et
internationaux ont pu faire découvrir le fruit de leur labeur en matière d’élevage et de
sélection génétique auprès des meilleurs juges et d’un public conquis.

Un concours suivi dans le monde entier
Pour la quatrième année consécutive, tous les concours tous les concours ont été
retransmis en live streaming sur le site de notre partenaire presse
(www.schweizerbauer.ch) et suivi par des internautes du monde entier. La page
Facebook de Swiss Expo a enregistré un nombre record d’audience grâce notamment
aux photos postées en temps réel. Ces statistiques démontrent un réel engouement du
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public pour les nouvelles technologies qui permettent à des visiteurs du monde entier
de suivre en direct les concours.

Une offre attractive qui a réjoui les visiteurs, professionnels ou
amateurs
Le développement de l’offre de restauration du terroir a confirmé la pertinence de ce
salon comme lieu de rencontres entre professionnels, mais aussi de la population avec
les métiers de la terre. La convivialité́ et la gourmandise font toujours l'unanimité́ avec
les nombreuses pintes présentes sur la manifestation, permettant aux visiteurs de se
restaurer et aux visiteurs internationaux très nombreux cette année de découvrir la
richesse de notre terroir.
Swiss Expo, c’est également une occasion unique de découvrir quelques stars du cru
telles qu’Eddy Baillifard, le pape de la raclette ou plutôt The Ambassador of
Raclette comme Nicolas Bideau aimait à le présenter à l’Expo universelle de Milan.
D’abord fromager, puis éleveur, puis marchand de bétail et désormais tenancier du
Raclett’House à Bruson, Eddy répond chaque année présent et sert plus de 3000
raclettes durant les 4 jours que dure le salon, lui qui, après Swiss Expo, s’envolera pour la
Corée du Sud où il a été invité pour servir des raclettes dans le cadre de la cérémonie
de pré-ouverture des Jeux olympiques, à Pyeongchang.

Des exposants satisfaits de cette 22e édition
Si le changement de dates - du mercredi au samedi plutôt que du jeudi au dimanche mis en place pour répondre aux demandes de certains exposants commerciaux (un
jour de plus en semaine, sans concours sur le ring pour permettre aux visiteurs de passer
du temps dans les halles commerciales) - ne fait pas l’unanimité, les professionnels se
montrent satisfaits de cette 22e édition. Comme le mentionnent Fabien Roulin, associé
gérant et David Zünd, responsable commercial d’Impact Equipement Sàrl/AGROTEL :
« les gens ont des habitudes et il est difficile de dire quel impact ce changement de
date a eu, même s’il est vrai que ce mercredi était plutôt calme. » Tout comme eux,
certains exposants ont d’ailleurs anticipé cette problématique en profitant de ce
premier jour d’ouverture pour inviter leurs clients habituels. MM Roulin et Zünd soulignent
également l’importance de Swiss Expo dans le « lancement » de la saison agricole. M.
Zünd précise encore que les contacts cette année étaient supérieurs à ceux de 2017 et
apprécie l’ambiance conviviale qui règne à Swiss Expo, leur permettant ainsi de
prendre le temps avec leurs clients habituel et d’avoir des contacts privilégiés avec de
nouveaux prospects.
Pour Armin Bertschy, directeur de Arnold Bertschy AG et sponsors de Swiss Expo, dont le
stand de trouvait pour la première fois dans les halles commerciales (son stand se
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trouvait habituellement près de la zone de traite dans les étables), cette 22e édition
était très intéressante. Les contacts étaient certes moins nombreux le mercredi que les
jours suivants, mais la qualité a su compensé le manque de quantité. Il a d’ailleurs pu
proposer aux visiteurs de Swiss Expo, à l’instar d’autres exposants, ses nouveautés 2018
telles que son écran tactile pour salle de traite qui permet désormais aux agriculteurs
d’avoir un aperçu global de la traite de manière intuitive avec un système d’alerte en
cas de problème ou son nouveau robot racleur qui permet un nettoyage complet et
automatique des installations sur caillebotis.
Du côté des professionnels, le secteur agrotechnique propose donc une offre de plus
en plus étoffée avec certains stands qui, malgré le contexte économique difficile de la
branche, se sont encore développés par rapport aux précédentes années. Ce secteur
propose également de nombreux services, logiciels et robots à la pointe de la
technologie apportant une aide précieuse aux agriculteurs dans la gestion quotidienne
de leur exploitation. Les tablettes et les smartphones facilitant l’accès à ce type de
services.

1000 élèves de la région ont pu bénéficier de l’accueil mis en place
par l’Ecole à la ferme
Andréa Bory, coordinatrice de l’Ecole à la ferme chez Prométerre se réjouit du succès
de cette 22ème édition auprès des classes de la région lausannoise. En effet, l’association
de l’Ecole à la ferme et son équipe constituée d’agriculteurs et d’agricultrices suisses
ont accueilli plus de 1'000 enfants provenant de la région lausannoise. Les élèves ont
visité le salon, ils ont pu caresser les vaches, déguster du lait et du fromage et même
fabriquer du beurre. Andréa Bory se dit ravie du retour des jeunes et de leurs
enseignants qui ont passé un fabuleux moment rempli de curiosité et de joie de
découvrir les vaches laitières.

Une inauguration mi-figue mi-raisin : malgré les obstacles rencontrés
pour la mise sur pied de cette 22ème édition de Swiss Expo les
organisateurs veulent rester à Lausanne
Les organisateurs de Swiss Expo ont inauguré officiellement la 22e édition du salon
international de l’élevage bovin jeudi 11 janvier. Parmi le parterre d’invités figuraient
plusieurs députés agricoles vaudois, ainsi que des représentants de l’agriculture au
niveau de la Confédération, à l’instar de Dominique Kohli, sous-directeur de l’Office
fédéral de l’agriculture (OFAG), de nombreux représentants des organisations
paysannes et de la filière laitière, ainsi que des élus politiques, notamment le conseiller
d’Etat Philippe Leuba qui a dit toute la fierté du canton de Vaud de soutenir une
manifestation qui sert de lien essentiel entre la ville et la campagne. Il a rappelé que
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dans le cadre de l’Ecole à la ferme, près de 50 classes, soit quelque 1000 élèves, visitent
Swiss Expo et comprennent ainsi : « que le steak, la salade, la carotte et la pomme de
terre qu’ils mangent est le fruit du travail mais surtout de la passion des hommes de la
terre.»
Jacques Rey, président de Swiss Expo et Marc-Henri Sauty, vice-président, ont profité de
cette occasion pour dire à quel point la tenue de cette édition relevait du miracle. En
effet, trois mois avant la manifestation, MCH Beaulieu a décidé de lâcher l’organisation
de l’événement. Il a fallu tout l’engagement et la persévérance des organisateurs pour
que Swiss Expo reprenne à son compte et au pied levé la mise en place de la
manifestation. M. Sauty et Rey ont dit leur attachement à Lausanne, mais leurs doutes
quant à l’avenir de Swiss Expo à Beaulieu sans un véritable soutien des autorités
lausannoises.

Véganes et antispécistes : pas de violence à déplorer mais une
grande incompréhension du côté des éleveurs
Swiss Expo déplore également que cette année encore, les feux des projecteurs des
médias nationaux se soient braqués sur les militants véganes et antispécistes plutôt que
sur le labeur des éleveurs présents à Swiss Expo. En effet, ceux-ci ont organisé ce samedi
après-midi une manifestation autorisée par la Ville de Lausanne. Regrettant le
décalage de plus en plus profond entre une certaine frange de la population et
l’agriculture, Jacques Rey ne comprend pas que les élus politiques, notamment les
autorités lausannoises, ne soutiennent pas davantage Swiss Expo, un événement fait
pour resserrer les liens entre producteurs et consommateurs, entre citadins et ruraux.
Swiss Expo espère néanmoins être l’occasion pour les éleveurs de redorer l’image de
leur profession : « le concours permet de promouvoir l’importance du travail agricole,
note Jacques Rey. Face aux critiques, la qualité́ suisse est le meilleur message à
apporter au consommateur.»

La prochaine édition de Swiss Expo est prévue du mercredi 9 au
samedi 12 janvier 2019.
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Un palmarès impressionnant
Championne Suprême – race laitière
Rogy Goldwyn GHARDAIA de Joe Demierre (La Joux- FR) - Holstein
Championne Suprême – race mixte
Bergermatten Pedro DESIRE de Jakob & Michael Berger (Milken – BE) – Swiss Fleckvieh

Concours Simmental
JUGE : PETER BRÜGGER (SUISSE)
Infos détaillées : https://www.swiss-expo.com/fr/concours/simmental
GRANDES CHAMPIONNES
Championne : Bergermatten Unic AKALEY à Berger Jakob & Michael, 3157 Milken
Réserve : Tur-Bach Unic BETHIA à Bach Ueli, 3781 Turbach
CHAMPIONNAT DU PIS
Championne : AZALEA à Schärz Ueli, 3703 Aeschi
Réserve : Dubach Unic XAMIRA à Dubach Hans, 3755 Diemtigen
CHAMPIONNAT GENISSES
Championne : Clos-Derrey Roman TAÏGA à Rey Christophe, 1689 Le Châtelard
Réserve : ROSALIE à Reichenbach Max & Herbert, 3782 Lauenen

Concours Swiss Fleckvieh
JUGE : JAN JUNGEN (SUISSE)
Infos détaillées : https://www.swiss-expo.com/fr/concours/swiss-fleckvieh-1
GRANDES CHAMPIONNES
Championne : Bergermatten Pedro DESIRE à Berger Jakob & Michael, 3157 Milken
Réserve : Famber Spezi GINA-LYNN à Berger Christian, 3703 Aeschi b. Spiez
CHAMPIONNAT DU PIS
Championne : GALILEA à Bohren Hans, 3550 Langnau
Réserve : Schönegg Pierolet NOVA à Berger Ueli & Niklaus, 3664 Burgistein
CHAMPIONNAT GENISSES
Championne : WaKis Spezi WANDORA à Wampfler Lukas, 3631 Höfen b. Thun
Réserve : DOLYNA à Bühler Rudy, 2333 la Ferrière

Association Swiss Expo Tél. :+41 (0)32 866 18 10
La Grosse Ronde 1
info@swiss-expo.com
CH-2126 Les Verrières www.swiss-expo.com

Communiqué de presse
Les Verrières, samedi 13 janvier 2018

Concours Montbéliardes
JUGE : VINCENT WASSER (SUISSE)
Infos détaillées : https://www.swiss-expo.com/fr/concours/montbeliarde
GRANDES CHAMPIONNES
Championne : CAT HAIDA au CAT du Sonnenhof , 67240 Bischwiller (France)
Réserve : Praz-Tecot Bourgueil BELLE à Guignard Pierre, 1439 Rances
CHAMPIONNAT DU PIS
Championne : CAT HAIDA au CAT du Sonnenhof , 67240 Bischwiller (France)
Réserve : La Tuilière Vigor OZARIO à Reymond Danny, 1805 jongny
CHAMPIONNAT GENISSES
Championne : Praz-Tecot Itachi ITALIENNE à Guignard Pierre, 1439 Rances
Réserve : TASMANIA à Bovey Frédéric, 1408 Prahins

Concours Brunes originales
JUGE : ALOIS MARTY (SUISSE)
Infos détaillées : https://www.swiss-expo.com/fr/concours/brune-originale
GRANDES CHAMPIONNES
Championne : ELMA (WENDEL x HERCULE) à Reichmuth Martin, 6418 Rothenthurm
Réserve : DILIA (RINO x KARLO) à Stalder Raphael, 6166 Hasle
CHAMPIONNAT DU PIS
Championne : NATHALI (VERO U-BACH x VAELAEDI) à Winterberger Gebrüder, 3860
Meiringen
Réserve : ELMA (WENDEL x HERCULE) à Reichmuth Martin, 6418 Rothenthurm
CHAMPIONNAT GENISSES
Championne : ESTEFFANIE (ELDOR x ORELIO) à Trüb Hans, 6162 Entlebuch
Réserve : RIA (ROY x HENDRIX) à Trüb Hans, 6162 Entlebuch
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Concours Jersey
JUGE : BARCLAY PHOENIX (CANADA)
Infos détaillées : https://www.swiss-expo.com/fr/concours/jersey
GRANDES CHAMPIONNES
Championne : Jers'Hys JEWEL à Earl Hyson Voilot, 28290 Arrou (France)
Réserve : Jers'Hys HOSIRIS à Earl Hyson Voilot, 28290 Arrou (France)
Mention : NIKITA (SPARKY x LEGACY) à Bürkli Ueli, 5630 Muri
CHAMPIONNAT DU PIS
Championne : Jers'Hys JEWEL à Earl Hyson Voilot, 28290 Arrou (France)
Réserve : Jers'Hys HOSIRIS à Earl Hyson Voilot, 28290 Arrou (France)
CHAMPIONNAT GENISSES
Championne : Schönhof´s Tequila JASMINE à Schönhof Holstein, 5751 Maishofen
(Autriche)
Réserve : RAINNY à Geisler Thomas, 6115 Kolsassberg /Tirol (Autriche)
Mention : STUDERAMA Oliver-P OLINA P à Studer Alfred, 8933 Maschwanden

Concours Brown Swiss
JUGE : BARCLAY PHOENIX (CANADA)
Infos détaillées : https://www.swiss-expo.com/fr/concours/brown-swiss
GRANDES CHAMPIONNES
Championne : AZ Rearing Jongleur JOYA à Schmid Beni, 6170 Schüpfheim
Réserve : Bächeler's BS Jolden JANA à WTS-Genetics K. Willmann, 6122 Menznau
Mention : TSCHUDENHAUS Big Boy POLLY à Felder Franz, 6196 Marbach
CHAMPIONNAT DU PIS
Championne : GoldHill Calvin PRISCILLA à Schmid Beni, 6170 Schüpfheim
Réserve : AZ Rearing Jongleur JOYA à Schmid Beni, 6170 Schüpfheim
CHAMPIONNAT INTERMEDIAIRE
Championne : LBB Lalice à Elevage Le Bois Brillant , 49123 St Sigismond (France)
Réserve : suissegfeller Nescardo JIPSY à Bless Michael et Alois, 8723 Maseltrangen
Mention : SINDERELLA à WTS-Genetics K. Willmann, 6122 Menznau
Championne du pis : Beeli's Biver TARA à Beeli Christian, 7017 Flims Dorf
Réserve ch. du Pis : suissegfeller Nescardo JIPSY à Bless Michael et Alois, 8723
Maseltrangen
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CHAMPIONNAT GENISSES
Championne : GRANI à Steinmann Adrian, 2360 Le Bémon
Réserve : M. Senn's Blooming SANDRA* à GoldHill Genetics, 6113 Romoos
Mention : BAVARIA à Strässle Ronny + Dario Zinsli, 7302 Landquart

Concours Red-Holstein
Juge : Adam Liddle (Etats-Unis)
Infos détaillées : https://www.swiss-expo.com/fr/concours/red-holstein
CHAMPIONNATS ET PRIX SPECIAUX
GRANDES CHAMPIONNES
Championne : Häni's Futur Absolute REDLIFE à Bürkli Ueli, 5630 Muri
Réserve : Bopi Talent LOTANIE à Oberson-Pasquier Association, 1625 Maules
Mention : ZAIA à Genoud Etienne & Anthony, 1618 Châtel-St-Denis
Championne du pis : ZAIA à Genoud Etienne & Anthony, 1618 Châtel-St-Denis
Réserve ch. du Pis : Häni's Futur Absolute REDLIFE à Bürkli Ueli, 5630 Muri
CHAMPIONNAT INTERMEDIAIRE
Championne : Plattery Armani BROOK à Ferme du Plattery, 1626 Romanens
Réserve : Ptit Coeur Lotus BARBALALA à Frossard Roger, 2353 Les Pommerats
Mention : Mattenhof Armani SAYURI à Gobeli Holstein, 3792 Saanen
Championne du pis : Plattery Armani BROOK à Ferme du Plattery, 1626 Romanens
Réserve ch. du Pis : HARMONIE à Junker Marc & Erhard, 3305 Iffwil
CHAMPIONNAT GENISSES
Championne : La Waebera Attico JENNY à Clément Michel & Fils, 1724 Le Mouret
Réserve : La Portea MAMMAMIA RED à TJR Portea SOC.AGR.S.S.- Mattia Benedetti
(Italie)
Mention : Vialperrey Impact PAMELA à Vial Jean-Daniel & David, 1624 Grattavache
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Concours Holstein
JUGE : BARCLAY PHOENIX (CANADA)
Infos détaillées : https://www.swiss-expo.com/fr/concours/holstein
GRANDES CHAMPIONNES
Championne : Rogy Goldwyn GHARDAIA à Demierre Joe, 1697 La Joux
Réserve : Du Rahun Chelios HELINE à Junker Marc & Erhard / Al.Be.Ro / Staub Thomas,
Iffwil
Mention : Au Parchy Doorman JOLIE à Gobeli Holstein / Gasser / Räz, 3792 Saanen
Championne du pis : Longeraie Windbrook TANGA à Tornare Nicolas, 1733 Treyvaux
Réserve ch. du Pis : Rogy Goldwyn GHARDAIA à Demierre Joe, 1697 La Joux
CHAMPIONNAT INTERMEDIAIRE
Championne : GS Alliance Atwood DARIA à S Bro Holstein, 8832 Wilen b. Wollerau
Réserve : GS Alliance ELINA à S Bro Holstein (Suisse) / All Nure + Demichelli Pietro &
Matteo (Italie)
Mention : Lematter's V KALIMERA à Overney M./ Majoric Holstein, Lematter et Nideröst,
Rueyres-Treyfaye
Championne du pis : GS Alliance ELINA à S Bro Holstein (Suisse) / All. Nure + Demichelli
Pietro & Matteo (Italie)
Réserve ch. du Pis : Ptit Coeur High Octa MOÏKANA à Frossard Roger, 2353 Les
Pommerats
CHAMPIONNAT GENISSES
Championne : Nova MAWET à Eurl Ph Deru, 52150 Graffigny-Chemin (France)
Réserve : Hänni Farms Gold Chip LUNA LENA à Gobeli Holstein/Baumann Holstein,
Saanen
Mention : MANCHETTE de L'Herbagère (SOLOMON x LAUTHORITY) à L'Herbagère
Holstein, 5620 Flavion (Belgique)

Association Swiss Expo Tél. :+41 (0)32 866 18 10
La Grosse Ronde 1
info@swiss-expo.com
CH-2126 Les Verrières www.swiss-expo.com

Communiqué de presse
Les Verrières, samedi 13 janvier 2018

Contacts
Organisateurs
Association Swiss Expo
La Grosse Ronde 1
CH-2126 Les Verrières
info@swiss-expo.com
www.swiss-expo.com
Tél. +41 (0) 32 866 18 10
Président
Jacques Rey
Tél. + 41 (0)79 757 85 45
Vice-président
Marc-Henri Sauty
Tél. +41 (0)78 621 16 17

Service de presse
Cindy Guignard
Responsable communication
presse@swiss-expo.com
Tél. +41 (0)78 744 34 01
www.swiss-expo.com
Photos
Des photos libres de droits ainsi que les logos de Swiss Expo sont disponibles :
• sur notre site internet : www.swiss-expo.com
• ainsi que sur notre page Facebook : https://www.facebook.com/SwissExpo/
Dossier de presse 2018
Téléchargez le dossier de presse de Swiss Expo 2018
Communiqués de presse et dossier de presse
Retrouvez sur notre site internet www.swiss-expo.com tous nos communiqués de presse
ainsi que le dossier de presse disponible en français et en allemand.

Association Swiss Expo Tél. :+41 (0)32 866 18 10
La Grosse Ronde 1
info@swiss-expo.com
CH-2126 Les Verrières www.swiss-expo.com

