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J’ai le plaisir de vous annoncer, avant même 
de commencer, que l’année 2017 a été  
une année riche et pleine d’avancées pour 
l’Asso  ciation suisse des cosmétiques et des  
déter gents. Il y a un point noir toutefois: le  
chiffre d’affaires pour l’ensemble du marché 
des cosmétiques et des détergents a une nou-
velle fois baissé en 2017. 

Au comité et à la direction, le travail accompli 
en 2017 nous a apporté beaucoup de moti-
vation! Et j’espère qu’il en va de même pour 
vous, chers membres de la SKW!

Je me rappelle de l’avant-propos du rapport 
annuel 2016 dans lequel je me penchais sur 
le sujet de la «raison d’être d’une association 
de branche». En me basant sur plusieurs exem -
ples, j’avais expliqué où se trouvent les difficul-
tés à bien mesurer l’utilité d’une association et 
comment le jugement peut être rapidement 
faussé.

Mais j’avais aussi souligné que la force d’une 
association résidait dans le «vivre ensemble» 
et bien sûr aussi dans la représentativité, qui 
dépend notamment de la composition et du 
nombre de membres.

«L’énergie vient en exploitant le potentiel» 
et c’est ce que fait une association de branche 
efficace, dans l’intérêt de la branche dans son 
ensemble et avec la force de tous ses mem-
bres. Quand on unit nos forces, on obtient 
une arme efficace dans le travail politique! 
En 2017, grâce à vous et vos collaborateurs 
et bien sûr aussi grâce à notre équipe placée 
sous la direction du Dr Bernard Cloëtta, nous 
avons pu prouver la valeur d’une bonne as-
sociation de branche. Nous avons œuvré sur 
plusieurs fronts et avons fêté des victoires sur 
des points importants.

Nous avons débuté l’année 2017 avec l’entrée 
en vigueur de l’ordonnance «Swiss Made» pour  
les cosmétiques le 1er janvier, un objectif que 
nous avions suivi pendant plusieurs années et 
qui est ainsi concrétisé. 

La révision du droit sur les cosmétiques et les 
produits chimiques, qui a permis d’harmoniser 
l’existant et qui a nécessité de nous un en-
gagement en faveur de la cohérence, nous a 
également permis de grandes avancées. La taxe 
sur les COV ou du moins son ajournement a 
permis d’atteindre un objectif intermédiaire, 
notre travail de lobbying ayant fait son effet.

Je souhaite aussi souligner notre intervention 
contre la volonté de la Suisse de faire cavalier 
seul pour la législation des furocoumarines 
dans les préparations cosmétiques. Dans ce cas, 
une action engagée et coordonnée de manière 
centrale a permis d’ouvrir un dialogue const-
ructif avec les autorités. Bon travail associatif!

Le réseau mis en place avec le pouvoir poli-
tique et les autorités, d’autres associations et 
organismes est désormais si grand que nous 
sommes en mesure de travailler sur tous les 
fronts et de représenter efficacement nos in-
térêts. Même la coopération ciblée avec des 
ONG fonctionne très bien.

Le cas des furocoumarines notamment prouve 
que ce réseau est utile aujourd’hui, car il 
nécessitait une intervention rapide en tous 
égards. Pas seulement dans l’intérêt de notre 
association et de nos membres, mais de notre 
point de vue aussi, dans l’intérêt du grand  
public.

L’augmentation du nombre de membres est 
sûrement aussi due au fait que nous faisons 
du bien à la branche et atteignons nos ob-
jectifs. Il s’agit de nouvelles entreprises ou de 
sociétés établies qui constatent qu’une affi-
liation à l’Association suisse des cosmétiques 
et des détergents SKW leur apportera un  
bénéfice direct et précieux. 

Je leur souhaite à toutes la bienvenue! Elles 
nous renforcent et nous les renforçons! 

Il me reste désormais à vous remercier, chers 
membres de la SKW, de votre fidélité, de votre 
confiance et de votre soutien engagé dans 
notre travail associatif! 

Je remercie mes collègues motivés du comité 
pour leur coopération pleine de confiance et 
fructueuse, tout comme l’équipe forte avec et 
autour du Dr Bernard Cloëtta! 

Thomas Früh, 
Président
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Nouveau droit sur les denrées 
alimentaires et les cosmétiques 
(«Projet LARGO»)

Le nouveau droit suisse sur les denrées alimen-
taires et les cosmétiques est entré en vigueur 
le 1er mai 2017. Nous en avons informé nos 
membres et les organisations mondiales par-
tenaires dans le détail. 

Les préoccupations de la SKW dans la con-
sultation et à l’occasion des nombreux entre-
tiens avec les autorités compétentes ont été 
presque toutes mises en œuvre et la législation  
suisse a été harmonisée de manière cohérente 
avec le droit européen. La demande de la SKW 
d’accorder un délai transitoire de 4 ans aux 
fabricants suisses de cosmétiques pour le 
passage très complexe vers le droit de l’UE 
concernant l’évaluation de sécurité, le fichier 
d’informations sur les produits et les prescrip-
tions GMP a également été prise en compte.

Avec la mise en place de «renvois dynami ques» 
vers les annexes à l’ordonnance européenne 
sur les cosmétiques, la législation a ouvert une 
nouvelle voie pour la mise en œuvre rapide 
et conforme en matière de contenu d’amen-
dements légaux. Ceci s’applique principa-
lement aux ingrédients. Les exceptions à ce 
principe doivent toutefois maintenant être 
intégrées explicitement dans la législation 
(actuellement furocoumarines et péroxydes 
d’hydrogène dans les blanchisseurs dentaires, 
art. 6 OCos).

La réglementation ancienne rigide sur les  
huiles essentielles a été entièrement ajustée 
aux règles de l’UE comme le souhaitait la 
SKW. Désormais, il faut un auto-contrôle et 
un rapport de sécurité correspondant. 

Lé
gi

sl
at

io
n Législation suisse

Le nouveau droit sur les cos- 
mé tiques en vigueur depuis le  
1er mai 2017 est une priorité. 
La principale exigence de 
l’industrie cosmétique qui 
consistait en une harmonisa-
tion avec le droit de l’UE a 
été presque intégralement 
remplie. Mais de manière 
surprenante, la Suisse s’est 
démarquée avec une régle-
mentation spécifique sur les 
furocoumarines.

Dans les révisions du droit  
sur les produits chimiques 
aussi, les importateurs et les 
exportateurs ne souhaitent 
pas d’obstacles commerciaux 
inutiles. Les autorités ont  
lancé diverses consultations  
des parties prenantes  
pour les révisions prévues  
en 2018/2020. 

Un premier obstacle a ainsi 
été franchi dans la voie vers 
une réorientation avancée 
pour la taxe sur les COV avec 
l’approbation de la motion 
Wobmann (suppression de  
la taxe sur les COV) lors du 
Conseil national du 9 mars 
2017. En 2018, le Conseil 
des Etats va se pencher sur la 
question. Le 1er janvier 2017, 
la nouvelle legislation Swiss-
ness et l’ordonnance «Swiss 

Made» pour les cosmétiques 
proposée par la SKW sont 
entrées en vigueur. Ces deux 
textes régissent les conditions 
requises pour l’utilisation de 
cette appellation d’origine 
ainsi que de la croix suisse sur 
les produits.



«Sur le dossier des  

furocoumarines, la SKW  

a joué un rôle décisif  

pour notre branche, sous 

l’égide de Bernard Cloëtta.  

Il a personnellement mis  

en place la coopération  

avec la SFFIA (Swiss Flavour  

and Fragrance Industry  

Asso ciation) et transmis des 

informations importantes  

sur le sujet. Les échanges  

ont toujours été très utiles  

et nous sommes heureux 

d’avoir pu compter sur 

l’expérience de la SKW.»

 

Richard Illi

Président SFFIA  

et directeur d’Essencia 

Ätherische Öle AG
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Les «Critères de délimitation OFSP» des pro-
duits cosmétiques par rapport aux produits 
pharmaceutiques et aux produits biocides en 
place depuis 2010 sont en cours de révision 
par l’OSAV. Leur contenu était en partie très 
controversé, car il était différent du droit de l’UE. 
La SKW avait envoyé une prise de position  
détaillée avec les principales préoccupations 
de l’industrie à cet égard le 28 juin.

Réglementation spéciale suisse 
inattendue pour les furocoumarines

L’extension non annoncée de la limitation des 
furocoumarines à 1 mg/kg sur tous les «pro-
duits exposés au soleil» a finalement quand 
même pour conséquence un écart important 
par rapport au droit de l’UE dans lequel seuls 
les produits de protection solaire et de bron-
zage sont soumis à cette restriction. L’industrie 
n’a jamais été consultée sur cette modification 
pendant la procédure de législation relative au 
nouveau droit suisse sur les cosmétiques, les 
nouveautés n’ont été annoncées que peu de 
temps avant leur entrée en vigueur. L’OSAV 
a de plus décrété une décision de portée  
générale sur cette nouvelle réglementation 
afin d’éviter que les fabricants et importateurs 
ne puissent faire appel au principe de Cassis 
de Dijon. L’OSAV a enlevé tout effet suspensif  
à un éventuel recours contre cette décision de  
portée générale. Par conséquent, de nombreux 
produits qui sont disponibles légalement dans 
l’EU et partout dans le monde ont été interdits 
en Suisse, seul pays où cette interdiction est 
valable, en seulement un mois. 

La SKW a porté plainte auprès du Tribunal 
administratif fédéral en coordonnant les pro-
cédures conjointes et les réclamations de 
l’industrie européenne des cosmétiques et 
parfums ainsi que de divers fabricants. Un 
premier succès a été la décision intermédiaire 
du Tribunal administratif fédéral fin 2017, qui 
a rétabli l’effet suspensif et a donc permis la 
commercialisation des produits jusqu’au juge-
ment final quant à la légitimité de la décision 
de portée générale. L’OSAV a décrété le 19 
décembre 2017 que l’ordonnance de portée 
générale attaquée n’était pas exécutable en 
l’état. Ainsi, elle ne peut avoir d’effet juridique 
qu’à la publication de sa légitimité dans la 
Feuille fédérale. 



SKW 

Rapport annuel 2017

Législation

6

La SKW a demandé à l’OSAV de mener des 
discussions à cet égard avec l’industrie afin de 
parler du texte du droit sur les cosmétiques 
sur lequel repose cette décision de portée  
générale. Un premier entretien a eu lieu le 22 
janvier 2018, d’autres sont d’ores et déjà prévus.  

Ce cas montre clairement à quel point il est 
essentiel de travailler ensemble, de manière 
coordonnée pour défendre avec succès les  
intérêts de l’industrie.

Révisions du droit suisse sur 
les produits chimiques

Révisions de l’Ordonnance sur les 
produits chimiques (OChim) 2018/2020

La consultation sur le premier projet de révi-
sion s’est tenue de février à mai 2017. La SKW 
s’est exprimée en détails à cet égard. Lors de 
divers entretiens avec les autorités compéten-
tes, nous avons défendu nos préoccupations, 
en coordination avec les associations partenaires 
intéressées. Tous les représentants de l’indus-
trie ont critiqué les nouvelles obligations de 
notification des produits intermédiaires et 
nanomatériaux. 

Les autorités ont alors révisé ce premier pro-
jet. Un représentant de l’OFSP a informé les 
membres de la SKW sur l’avancée du projet 
lors de la réunion des commissions techniques  
le 7 novembre. Les étapes prévues sont les  
suivantes:

La révision 2018 entrera en vigueur le  
1er mars 2018. Sont actuellement prévus: 

• la définition inchangée des nanomatériaux,  
 sans obligation d’annonce.
• des obligations d’annonce pour les produits  
 intermédiaires dangereux > 100 kg/an et  
 pour les nanomatériaux fibreux ou tubulaires,  
 ainsi que biopersistants
• le lancement d’un identifiant de recette  
 unique (UFI), uniquement pour les produits  
 ménagers
• le contrôle de diverses matières EINECS
• la protection animale etc.

La révision 2020 prévue devra contenir les 
sujets suivants dans l’essentiel et entrer en 
vigueur en 2021:

• enregistrement de matières non enregistrées  
 en UE («no data, no market»)
• éventuelle élimination des matières  
 non-EINECS
• définition des nanomatériaux  
 (ajustement à l’UE) 
• éventuelle notification des nanomatériaux  
 (ORRChim ou protection des travailleurs)
• enregistrement des nanomatériaux
• enregistrement de nouvelles substances,  
 le dossier vaut uniquement pour la Suisse

Il est également prévu d’ajuster des prescrip-
tions techniques dans les annexes 2 et 4 
OChim ainsi que la liste des substances ext-
rêmement préoccupantes (liste de candidats, 
annexe 3 OChim) le 1er mars 2018 en fonction 
du développement dans l’UE et/ou l’OCDE 
avec pour objectif d’éviter les obstacles au 
commerce.

Les réglementations suivantes doivent être 
mises à jour dans l’annexe 2 de l’OChim et 
dans l’ORRChim:

• prescriptions techniques concernant la  
 classification, le marquage et l’emballage  
 de substances et préparations
• méthodes de contrôle des caractéristiques  
 des substances et préparations 

Cinq substances sont ajoutées à l’annexe 
3 OChim, qui correspond ainsi à la liste de  
candidats de l’UE.

L’annexe 4 OChim (dossier technique pour 
l’enregistrement de nouvelles substances) est 
élargie de nouvelles méthodes d’essai in vivo 
pour la détermination de la sensibilisation 
cutanée.

15 nouvelles substances ont été ajoutées à 
l’annexe 1.10 de l’ORRChim. Ces substances 
cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la 
reproduction (substances CMR) ne peuvent 
plus être vendues au grand public à partir du 
1er septembre 2018.
 

«Pour tous nos projets  

en relation avec le  

développement du droit  

sur les produits chimiques 

en Suisse, la SKW est un 

partenaire important. Les 

échanges permanents et 

constructifs nous permettent 

d’identifier au plus tôt  

les problèmes spécifiques à  

la branche et de les évaluer 

de manière ciblée dans  

le cadre de nos projets.»

 

Olivier Depallens

Responsable section  

REACH & gestion des risques

Département fédéral  

de l’intérieur DFI

Office fédéral de la santé  

publique OFSP

Direction de la protection  

des consommateurs
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Révision prévue de l’Ordonnance sur  
les produits biocides (OPBio) 2018

L’Ordonnance sur les produits biocides ainsi  
que l’Ordonnance sur les émoluments relatifs 
aux produits chimiques et l’Ordonnance d’exé-
cution sur les produits biocides associées sont 
en cours de révision. La SKW a pris position à 
cet égard.

L’OPBio a été ajustée à l’ordonnance de l’UE en 
vigueur (appelée BPR ci-après) il y a deux ans. 
L’équivalence technique entre l’OPBio et la 
BPR a permis de poursuivre le chapitre 18 dans 
le MRA existant. L’interprétation et l’exécution 
de la BPR dans l’UE évoluent sans cesse. Pour 
éviter les obstacles techniques au commerce 
et préserver la MRA, il faut donc sans cesse 
adapter l’OPBio aux évolutions en UE. 

Une nouveauté matérielle de cette révision 
est la mise en place prévue du commerce 
parallèle pour les produits biocides avec des 
autorisations temporaires, qui peuvent être 
commercialisés conformément aux réglemen-
tations transitoires en Suisse et dans les pays 
membres de l’UE.

La révision actuelle de l’annexe 2 OPBio reprend 
les substances approuvées par la Commission 
européenne entre janvier et novembre 2017. 
Concrètement, il s’agit de 24 nouvelles com-
binaisons de type de produit-principe actif, de 
3 ajouts de type de produit et de 8 renouvelle-
ments d’entrées de principes actifs existants. 
Une entrée est corrigée dans l’annexe 1 OP-
Bio. La compétence attribuée à l’OFSP quant à 
l’adaptation de cette annexe est définie dans 
l’OPBio.

La révision entrera en vigueur le 1er mars 2018.
 

Révisions de l’Ordonnance sur la  
réduction des risques liés aux produits 
chimiques (ORRChim) 2018

Le 23 février, la SKW a pris position sur le pa-
quet d’ordonnances «Environnement automne 
2017» auprès de l’OFEV. Le paquet est com-
posé des mesures suivantes:

• renforcement de la réglementation sur les  
 paraffines chlorées à chaîne courte (SCCP)
• renforcement de la réglementation sur la  
 mise en œuvre du mercure de la Convention  
 de Minamata
• restriction de plomb dans les objets

• nouvelle réglementation sur les cas d’une  
 extrême gravité et nouvelles substances  
 dans l’ordonnance sur les COV

Taxe d’incitation sur les COV (TI COV)

La SKW, comme d’autres associations in-
dustrielles concernées, conteste depuis un 
certain temps l’utilité de la TI COV. L’objectif 
d’incitation est désormais atteint. Les produits 
concernés restent toutefois toujours encore 
plus chers bien qu’aucune incitation ne soit 
obtenue. Cette cherté incite à acheter dans 
un pays étranger proche, ce qui cause une  
dilution supplémentaire de la taxe d’incitation 
et est difficilement supportable sur le plan 
écologique en raison du trafic frontalier ainsi 
généré. 

La motion du Conseiller national Walter  
Wobmann «Abolition de la taxe sur les COV» 
a été approuvée lors du Conseil national du  
9 mars, malgré la recommandation de refus 
du Conseil fédéral. L’affaire sera portée devant 
le Conseil d’Etat courant 2018. La SKW est 
désormais à la recherche d’une solution con-
structive afin d’abolir cette taxe d’incitation, 
avec d’autres milieux intéressés. 

Actuellement, l’Office fédéral de l’envi ron ne-
ment a lancé une enquête auprès de diverses 
sociétés membres de la SKW pour obtenir des 
informations sur les répercussions de la taxe 
d’incitation sur les différents types d’entreprise 
(fabricants et/ou importateurs).

Les plans de l’Office fédéral de l’environnement 
vont dans le sens d’une reprise de la taxe dans 
l’Ordonnance sur la protection de l’air. On 
peut craindre que l’actuelle taxe d’incitation 
soit alors remplacée par des prescriptions bien 
plus strictes. Les associations concernées se 
concertent actuellement, notamment concer-
nant le travail de persuasion à mener auprès 
des pouvoirs politiques. La priorité est donnée 
à la réduction des efforts administratifs, la 
suppression de la taxe d’incitation et le fait  
d’éviter toute inégalité de traitement des fabri-
cants et importateurs par un nouveau décret. 
L’une des grandes préoccupations à cet égard 
est aussi de ne pas créer de conditions défavo-
rables pour l’industrie par rapport à l’UE.
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Projet Swissness et ordonnance 
«Swiss Made» pour les cosmétiques

La législation Swissness révisée est entrée 
en vigueur le 1er janvier 2017. Les nouvelles 
dispositions de la loi sur la protection des 
marques et des armoiries s’appliquent à tou-
tes les branches, donc aussi aux cosmétiques, 
détergents et produits de lavage. 

Au moins 60% des frais de fabrication doivent 
survenir en Suisse. Sont pris en compte tous 
les coûts de fabrication (c.-à-d. les coûts des 
matières premières, semi-produits, accessoires, 
salaires afférents au produit et frais généraux 
de fabrication), ainsi que désormais aussi 
les coûts de recherche et développement, 
d’assurance qualité et de certification. Désor-
mais il est possible d’utiliser la croix suisse sur 
les produits qui remplissent ces conditions.

L’Ordonnance sur l’utilisation des indications 
de provenance suisse pour les produits cos-
métiques proposée par la SKW est entrée en 
vigueur en même temps pour les cosmétiques  
(ordonnance «Swiss Made» pour les cosmé -
tiques). Elle régit l’utilisation des indications de  
provenance suisse pour les produits cosmé ti-
ques de manière plus spécifique et détaillée que  
la loi. Elle permet ainsi de mieux protéger les 
parties prenantes contre les abus à l’étranger. 

À l’avenir, il faut non seulement que minimum 
60% des frais de fabrication surviennent en 
Suisse, mais qu’en plus au moins 80% des 
frais de production (frais de fabrication sans 
matières premières, y compris recherche et 
développement) le soient aussi. Des étapes 
essentielles de la fabrication particulièrement 
pertinentes pour la qualité du produit cosmé-
tique doivent aussi avoir obligatoirement lieu 
en Suisse (fabrication du produit en vrac, con-
fection et contrôle qualité). 

La nouvelle ordonnance est saluée par les  
fabricants suisses de cosmétiques comme une 
autorégulation indispensable de la branche. 
Elle permet de plus d’éviter d’interminables 
débats et interventions contre la nouvelle loi 
sur la protection des marques et des armoiries, 
comme c’est le cas de manière peu fructueuse 
dans d’autres branches.

La SKW va gérer une liste positive de matières  
premières et préparations suisses pour la fabri-
cation de cosmétiques. Le règlement afférent 
à cette liste est disponible sur le site web de 
la SKW depuis début 2017. La liste ne sera 

publiée que lorsqu’il y aura une première  
entrée. Les fournisseurs de matières premières 
fabriquées en Suisse intéressés sont invités 
d’enregistrer leurs produits. Le fait de figurer 
dans cette liste représente un avantage non 
négligeable sur le marché pour la vente de 
leurs matières premières «Swiss Made».

Lorsqu’une matière figure dans la liste, les 
fabricants de produits cosmétiques peuvent 
supposer qu’elle est disponible en quantité 
suffisante et avec la qualité requise en Suisse 
d’après les indications du producteur.
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Conformité avec la  
loi sur les cartels

Pour leurs sociétés memb-
res, les associations sont  
des plateformes uniques 
permettant de s’informer  
et d’échanger sur des 
questions techniques et 
juridiques ainsi que sur des 
sujets en rapport avec les 
médias.

Pour une association et ses 
membres, il est essentiel 
que les règles du droit des 
cartels et de la concurrence 
soient à tout moment  
observées.

C’est la raison pour laquelle 
des règles de conformité 
strictes s’appliquent à toutes  
les manifestations de la 
SKW. Cela permet aux 
participants d’utiliser sans 
réserve cette plateforme 
unique de prestations et  
de connaissances et le  
réseau de l’association.
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Assemblée générale

L’assemblée générale s’est tenue le 26 avril 
2017 à l’Hôtel Atlantis by Giardino à Zurich. 
Les discussions ont surtout porté sur les opé-
rations statutaires. Une baisse des cotisations 
annuelles a été décidée. Ont été élus nou-
veaux membres du comité Maike Kiessling, 
Estée Lauder, et Tim Wirtz, Coty. Goetz Winter  
a été réélu, désormais comme représentant de 
Louis Widmer. 

Le secrétariat a donné des informations sur 
la décision du comité concernant la stratégie 
2017-2020 et sur le règlement de cotisation 
du nouveau groupe de travail Nettoyage pro-
fessionnel avec les trois nouveaux membres 
Kärcher, Steinfels Swiss Professional Care et 
vanBaerle. 

Thomas Früh, intracosmed, a été confirmé à 
son poste de président pour une année sup-
plémentaire. Les membres actuels du comité 
directeur, Marco Baumann, Rausch et Ralf T.  
Gehlen, P & G, ont également été réélus.
  
Monsieur Dominik Stocker, The Nielsen Com-
pany, a exposé l’environnement de marché 
dans le domaine Near Food Suisse, sous 
l’intitulé «Une lumière au bout du tunnel?». 

Dans la partie publique, Messieurs Dominik 
Lehmann et Patrick Suppiger de l’association 
Verband Krisenkommunikation VKK ont pré-
senté le sujet «Communication en cas de crise –  
Quelles sont les missions de l’entreprise et 
quel rôle joue l’association?».

Comité

Le comité s’est réuni le 23 mars (thèmes:  
finances, baisses des cotisations des membres, 
préparation AG) et le 29 novembre (objectifs 
2018, finances, partenariats SKW, évaluation 
analyse de satisfaction SKW). 

 
 

 
 
 
 

SKW Stakeholder Council 

Pendant l’année en revue, aucune réunion 
physique du Stakeholder Council ne s’est  
tenue; les membres du Stakeholder Council 
ont informé dans un bulletin paru le 20 sep-
tembre. La prochaine réunion est prévue au 
printemps 2018.

Commissions techniques 

Les deux commissions techniques se sont réu-
nies le 7 novembre au restaurant Belvoirpark 
à Zurich.

Des exposés ont été présentés dans la  
commission technique Cosmétiques par:

• Dr Bernard Cloëtta et Carole Meylan, 
 OSAV, sur le nouveau droit suisse sur les 
  cosmétiques. La réglementation suisse  
 spéciale pour les furocoumarines, synonyme  
 d’énormes obstacles au commerce  
 par rapport aux pays membres de l’UE  
 et d’autres, a fait l’objet de discussions  
 particulièrement animées.
• Dr Christian Gründling, FCIO, sur les  
 développements actuels dans le droit  
 européen sur les cosmétiques
• Marco G. Vasallo, Complife Italia, sur  
 les objectifs et projets de la Helvetic  
 Association for Cosmetic Ingredients (HCI)  
 et la coopération à venir avec la SKW

Les thèmes suivants ont été abordés par la 
commission technique Détergents et produits 
de nettoyage:

• Olivier Depallens, chef de la section REACH  
 et gestion des risques de l’OFSP, division  
 Produits chimiques, sur la révision du droit  
 suisse sur les produits chimiques 2018/2020
• Dominique Werner, scienceindustries, sur  
 l’avis de l’industrie quant à la révision du  
 droit sur les produits chimiques
• Dr Christian Gründling, FCIO, sur les  
 développements dans le droit européen sur  
 les produits chimiques
• Dr Pascal Frank, alcosuisse, avec une mise  
 à niveau dans le domaine de la législation  
 sur l’alcool et une information sur le projet  
 d’alcosuisse de faire enregistrer l’éthanol  
 comme biocide.



«La SKW, en sa qualité de  

représentant de nos intérêts, 

nous permet d’exercer  

une influence importante  

sur les dévelop pements  

réglementaires et politiques, 

chose impossible pour  

une PME isolée. L’échange  

d’informations avec d’autres 

spécialistes de la branche,  

qui a lieu dans un cadre  

plus petit et plus ouvert,  

est extrêmement précieux.»

 

Pierre Schönbett

Managing Director

van Baerle Hygiene AG
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Vous trouverez davantage d’informations sur 
ces sujets dans le chapitre 1 «Législation».

Groupe de travail Nettoyage 
professionnel 

La réunion du groupe de travail Nettoyage 
professionnel a eu lieu le 7 juillet au restaurant 
Belvoirpark, Zurich, pour la première fois avec 
les nouveaux membres Kärcher, vanBaerle et 
Steinfels Swiss Professional Care. Après un 
exposé du Dr Markus Hofmann, OFSP section 
REACH et gestion des risques, sur les thèmes 
actuels relatifs à la législation, un échange 
d’expériences a eu lieu avec les autorités 
d’exécution cantonales compétentes. Puis le 
directeur a informé sur les projets et discus-
sions en cours avec les parties prenantes, ainsi 
que l’avancée concernant la taxe d’incitation 
sur les COV (motion Wobmann). Puis des  
décisions ont été prises sur la révision des dif-
férentes statistiques du groupe de travail.

 

Groupe de travail Soins 
capillaires professionnels 

Le groupe de travail Soins capillaires profes-
sionnels s’est réuni le 31 octobre à l’hôtel  
Ascot, Zurich, pour sa réunion annuelle. Après 
des informations détaillées par le secrétariat, 
les discussions ont porté sur des projets com-
muns avec Damien Ojetti, président central de 
coiffureSUISSE.

Groupe de travail Swissness / 
Groupe ERFA Exportation

Le 21 mars, les membres du Groupe de tra-
vail Swissness et de l’échange d’expériences 
exportation se sont donnés rendez-vous au 
Novotel de Zurich ouest. La réunion a débuté 
sur deux exposés du Maître Dr Simon Holzer, 
Meyerlustenberger Lachenal Rechtsanwälte, 
sur la nouvelle législation Swissness et sur 

les principaux contenus, ainsi que la bonne  
application de la nouvelle ordonnance «Swiss 
Made» pour les cosmétiques, suivis par un 
échange animé d’expériences sur ce nouveau 
défi pour les fabricants suisses. Alexander 
Pfister de l’IPI a dessiné les intentions de la 
Confédération concernant l’exécution de la 
nouvelle législation en Suisse et la protection 
de l’indication de provenance «Swiss Made» 
à l’étranger. Puis ont suivi deux exposés brefs 
de Michael Kühn, Switzerland Global Enter-
prise, sur les exportations de cosmétiques vers 
la Russie et de Thomas Früh, président de 
la SKW et CEO/Owner d’intracosmed, sur le  
sujet de la certification Halal.

Membres francophones de la SKW

La SKW fait traduire toutes les informations, 
prises de position, le site Internet ainsi que la 
plupart des publications pour ses membres 
francophones. Lors des manifestations, des 
traducteurs simultanés interviennent en pré-
sence d’un nombre minimal de participants 
francophones. La SKW a offert tout spéciale-
ment à ce groupe de membres de participer 
gratuitement à un wébinaire de l’association 
française en cosmétiques «COSMED» sur le 
sujet de la nouvelle législation Swissness et à 
l’événement de formation continue du Swiss-
SCC le 5 septembre à Lausanne, au cours 
duquel Carole Meylan, OSAV, a notamment 
parlé de la révision du droit suisse sur les  
cosmétiques.
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Ré
se

au
Établir et entretenir  
des contacts

La mise en place et l’entretien 
d’un réseau avancé avec  
toutes les parties prenantes  
et organisations partenaires 
sur le plan national et inter-
national représentent des  
missions essentielles d’un  
responsable d’association.

Dans ce domaine, la SKW  
est couronnée de succès  
depuis de nombreuses années. 
De nombreux contacts  
ont ainsi été pris avec des 
parties prenantes nationales 
et internationales.

Ci-après un aperçu des  
principaux thèmes et  
contacts traités en 2017  
par l’association.
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Politique

Divers entretiens de coordination se sont tenus 
avec les associations intéressées. Ont suivi des 
informations conjointes aux divers membres 
du Parlement, en relation avec la motion 
Wobmann «Abolition de la taxe sur les COV».

Coordination de la position de l’industrie avec 
economiesuisse et Promarca en ce qui con-
cerne la révision du droit sur les cartels et sur 
les contestations parlementaires sur l’«îlot de 
cherté qu’est la Suisse».

Information coordonnée des membres de la 
com mission Économique, formation et culture  
(EFC) du Conseil d’État sur la position de l’in -
dus trie sur la motion Aebischer «Interdiction 
d’importer des produits obtenus avec cruauté 
envers les animaux».

Information de divers membres du Conseil  
national sur la position de l’industrie concernant 
le postulat Mazzone «Attention, danger! sels 
d’aluminium dans les déodorants».

Information et préparation d’un argumentaire 
pour le Conseiller d’État Ruedi Noser sur la 
formula tion de son interpellation relative à la 
réglemen tation suisse spéciale pour les furo-
coumarines, «Obstacle massif au commerce 
et limitation arbitraire du principe de Cassis 
de Dijon dans la branche cosmétique».

Autorités

Office fédéral de la sécurité alimentaire 
et des affaires vétérinaires (OSAV)

Débat le 30 janvier sur la question d’actualité 
du nouveau droit suisse sur les cosmétiques 
qui est entré en vigueur le 1er mai. A notam-
ment été abordée la réglementation spécifique  
à la Suisse sur les furocoumarines. Voir la partie 
«Législation» à cet égard.

Débat avec des représentants du Consortium 
européen de l’aluminium et Cosmetics Europe 
les 16 février et 27 mars sur la possibilité de 
réglementation des sels d’aluminium en Suisse.

Réunion d’informations sur le nouveau droit 
sur les denrées alimentaires et les cosmétiques 
le 25 avril.

Office fédéral de l’environnement (OFEV)

Une prise de position détaillée de la SKW sur la 
révision de l’Ordonnance sur la réduction des 
risques liés aux produits chimiques (ORRChim) 
a été déposée le 28 février.

Commission technique pour la taxe 
d’incitation sur les COV

Participation du directeur à diverses réunions 
de la Commission technique pour la taxe 
d’incitation sur les COV.

Office fédéral de la santé publique (OFSP)

Cette autorité est le principal interlocuteur de 
la SKW en ce qui concerne la révision du droit 
sur les produits chimiques. La représentation 
des intérêts est coordonnée avec nos associa-
tions partenaires. Le directeur a participé aux 
manifestations suivantes:

• réunion des parties prenantes le 5 avril  
 à l’OFSP à Berne sur la «modernisation  
 du droit suisse sur les produits chimiques»  
 (voir également la partie «Législation  
 suisse» à cet égard)

• Réunion du plan d’action Nanomatériaux  
 le 31 mai

• Échange entre l’OFSP et l’industrie sur les  
 révisions de l’Ordonnance sur les produits  
 chimiques 2018/2020 le 5 juillet.

Institut de la Propriété Intellectuelle (IPI)

Après l’entrée en vigueur de la nouvelle légis-
lation Swissness, la SKW se penche en priorité 
sur la question de la lutte contre les abus à 
l’étranger.

Le 30 août, l’IPI a organisé un premier échange 
d’expériences sur le sujet avec des associa-
tions intéressées afin de coordonner la suite 
des opérations.



«Pour la CI Commerce de 

détail, coopérer avec la  

SKW est une aide précieuse 

pour défendre nos  

intérêts communs devant  

les pouvoirs politiques et  

les autorités avec efficacité  

et objectivité.»

 

Salome Hofer 

Responsable du GT Sécurité  

des produits CI Commerce de 

détail Suisse 

Responsable suppléante de la 

politique économique Coop
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Ambassade de l’Azerbaïdjan en Suisse

Sur invitation de l’ambassadeur de l’Azer baï-
djan en Suisse, la SKW a mené des entretiens 
avec les entreprises membres intéressées. L’am-
bassade a organisé un voyage d’entre prises 
en Azerbaïdjan les 3 et 4 avril pour les fabri-
cants suisses de détergents, auquel plusieurs 
entreprises ont participé.

Associations et organisations 
nationales

economiesuisse

Participation du directeur à diverses réunions 
et notamment celles de la Commission pour 
les questions de concurrence sur la coordi-
nation des associations économiques dans le 
domaine du droit des cartels et de la concur-
rence.

scienceindustries et Union suisse  
de l’industrie des vernis et peintures 

Diverses réunions de coordination ont eu 
lieu sur des sujets politiques et juridiques 
d’actualité. Le 5 décembre, une réunion de 
coordination spéciale s’est tenue sur le sujet 
de la taxe d’incitation sur les COV à Zurich. 
Vous trouverez de plus amples informations à 
ce sujet dans la partie «Législation».

Look Good Feel Better Suisse

Look Good Feel Better est représentée dans 
26 pays dans le monde. En 2005, diverses en-
treprises cosmétiques suisses s’étaient réunies 
pour créer la Fondation Look Good Feel Better 
Suisse, une fondation charitable. 

Le lunch des partenaires le 16 mai à Zurich a 
été l’occasion de rendre hommage à l’activité 
bénévole de tous les sponsors, conseillers de 
fondation, cadres et membres de l’équipe.

Le directeur de la SKW a participé à diverses 
réunions en sa qualité de membre du Board 
of Trustees.

 

coiffureSUISSE

Le 26 octobre, une réunion a eu lieu avec la 
direction de coiffureSUISSE à Berne. 

Association Suisse des Spécialités 
Pharmaceutiques Grand Public (ASSGP)

Participation du directeur à l’assemblée géné-
rale le 22 mars en tant qu’invité.

swiss export

Le 11 mai, le «swiss export tag» qui représentait 
50 fabricants suisses était une manifestation 
importante riche en informations précieuses 
et contacts.

Commerce Suisse

Le directeur a pris part à la Journée suisse du 
commerce axée sur le sujet de la Russie le 3 
novembre.

CI Commerce de détail Suisse

La SKW entretient des contacts permanents 
avec la CI Commerce de détail Suisse afin de 
défendre nos préoccupations communes auprès 
des autorités. 

Association pour la Protection de 
l’Origine des Cosmétiques Suisses 
(SWISSCOS)

Le 21 novembre, la SKW a rencontré SWISSCOS 
afin de rédiger une position commune sur le 
dossier «Lutte contre les abus Swissness».

The Swiss Flavour and Fragrance 
Industry Association (SFFIA)

Une réunion sur les furocoumarines s’est 
tenue le 19 octobre. Elle a également été 
l’occasion de rendre visite au nouveau prési-
dent de la SFFIA Richard Illi. L’échange cons-
tant d’informations sur les questions autour 
des parfums et les substances aromatiques 
est essentiel pour la SKW étant donné que 
ces matières premières apparaissent dans la 
composition de nombreux produits et qu’elles 
sont soumises à une densité de réglementation 
lourde et en constant changement.



«HCI, the Swiss Association  

for Cosmetic Ingredients,  

starts its collaboration  

with SKW. This solid  

and proactive link will  

keep on growing the  

Swiss Cosmetics sector,  

foreseeing risks, signals  

and evolutions, sharing  

efforts and energies.»

Giacomo Santus

Präsident HCI
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Groupe de travail des fournisseurs  
suisses de désinfectants (ADA)

Participation à l’échange d’informations du 
18 janvier sur la réglementation et l’exécution 
de la loi suisse sur les produits biocides.
 

Helvetic Association for Cosmetic 
Ingredients (HCI)

Divers entretiens ont eu lieu sur la coopéra-
tion future entre les fournisseurs de matières 
premières et l’industrie cosmétique, ce qui 
semble logique au vu des nombreuses dis-
cussions sur les ingrédients des cosmétiques. 
Le président de la HCI Giacomo Santus a pris 
part à la réunion de la Commission technique 
Cosmétiques de la SKW le 7 novembre. Marco 
G. Vasallo, Complife Italia, y a donné des  
informations sur les objectifs et projets de  
cette association.

Diverses ONG

• Échange d’informations et sondage sur une  
 éventuelle réglementation des emballages  
 PET le 21 février avec un représentant de  
 Recyclage PET en Suisse

• Échange d’informations avec l’association  
 Recyclage des briques à boisson Suisse  
 sur les activités législatives à venir dans le  
 domaine du recyclage du verre

• Participation à la réunion du comité de  
 GINETEX Suisse (label textile) le 28 mars

• Participation à l’AG de l’Association  
 professionnelle des appareils électriques  
 pour les ménages et l’industrie suisse (FEA)  
 le 27 avril

• Participation à diverses réunions de  
 comité de l’association «Swiss Associations  
 Managers (SAM)»

• Divers entretiens de coordination avec  
 Promarca

 

 
 
 
 

Associations et organisations 
internationales

Cosmetics Europe – Active Association 
Members (AAM)

Participation du directeur à la conférence de 
l’AAM les 21 et 22 septembre. Partage des 
retours sur les réglementations prévues de 
microplastiques. Diverses téléconférences et 
organisation d’une discussion avec l’OSAV le 
16 février concernant l’interdiction prévue de 
sels d’aluminium en Suisse.

Coopération à la Task Force Chine qui coor-
donne les activités législatives avec les autori-
tés chinoises en coopération avec Cosmetics 
Europe. Grâce à l’accord de libre échange 
avec la Chine, la Suisse est dans une position 
privilégiée pour mener des négociations sur 
les sous-clauses de la FHA. La SKW souhaite 
apporter une contribution accrue à cet égard 
à l’avenir.

A.I.S.E. – National Associations 
Commitee (NAC)

Participation du directeur à la conférence 
du NAC les 19 et 20 septembre qui portait 
notamment sur les régulations prévues des 
microplastiques. Information des autorités 
suisses sur les développements concernant le 
«Charter for Sustainable Cleaning» et les 
autres initiatives de développement durable 
de l’A.I.S.E., de même que sur le réseau in-
dustriel concernant la classification SGH/CLP 
«DetNet», acceptée par les autorités suisses 
comme solution spécifique de branche quant 
à la mise en œuvre de «Bridging Principles»

International Association 
Collaboration (IAC)

L’IAC regroupe des associations industrielles et 
des entreprises multinationales. L’objectif est 
de promouvoir l’échange d’informations et 
de coordonner les activités dans les domaines  
de la législation, de l’application des lois et de 
la communication à l’échelle internationale.  
L’IAC offre également la possibilité idéale  
d’entretenir des contacts mondiaux et d’élargir 
notre réseau international.

À l’ordre du jour de la réunion de l’IAC du 
1er mars à Palm Beach, États-Unis, on pouvait 
trouver des sujets tels que les microplastiques, 
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Korea Trade-Investment Promotion 
Agency (KOTRA)

Participation à deux manifestations pour fab-
ricants suisses et investisseurs coréens à Zurich 
en septembre, présentation du directeur de la 
SKW et du marché suisse des cosmétiques, 
ainsi que du droit cosmétique suisse.

les conservateurs, la cosmétovigilance, les  
essais sur les animaux, les brevets et la mise en  
place d’un système d’alerte anticipée mondiale 
pour les activités ONG et médias. La réunion 
a aussi été l’occasion de donner des informa-
tions intéressantes sur les évolutions régionales 
et nationales.

La réunion des 13 et 14 juin à Bruxelles portait 
sur la coordination internationale et l’échange 
d’expériences sur des thèmes médiatiques, 
des campagnes d’ONG et des activités légis-
latives dans le monde.

Divers wébinaires se sont tenus toute l’année, 
auxquels le directeur a participé.

Cos D-A-CH

La réunion annuelle des associations germa-
nophones avec les associations de Hongrie et 
de Roumanie s’est tenue le 23 août à Buda-
pest. Elle portait sur divers thèmes techniques 
et réglementaires d’actualité et la coordination 
de la communication dans le domaine des 
cosmétiques. 

Wasch D-A-CH

Participation à la réunion des représentants 
de Wasch D-A-CH le 26 janvier à Vienne, 
échange sur la législation, des questions tech-
niques et la communication dans les pays ger-
manophones dans le domaine des détergents 
et produits de nettoyage.

Association des industries des  
produits de soins corporels et des  
détergents (IKW)

Exposé du directeur sur mandat de l’IKW sur 
le nouveau droit cosmétique en Suisse dans le 
cadre du salon «Cosmetic Business» le 22 juin 
à Munich.

Association COSMED  
(association française des  
cosmétiques pour les PME)

Réalisation d’un wébinaire le 27 juin, au cours 
duquel le directeur a fourni moult détails sur 
le nouveau droit cosmétique suisse aux parti-
cipants (dont des membres francophones de 
la SKW).
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Travail médiatique quotidien

Qu’il s’agisse de communiqués ou de points 
presse, le travail médiatique requiert des actions 
rapides et coordonnées et un langage clair.  
Divers médias se sont renseignés en 2017 sur  
les tendances du marché, les chiffres, les ingré-
dients et la législation, notamment Swissness. 

• Interview du Dr B. Cloëtta sur le marché  
 cosmétique suisse pour le «Soap, Perfumery  
 and Cosmetics magazine» (RU)
• Interview du Dr B. Cloëtta sur les  
 cosmétiques «Swiss Made» pour «Health- 
 care & Life Sciences Review Switzerland»
• Interview téléphonique du Dr B. Cloëtta  
 sur les ingrédients cosmétiques pour  
 l’émission SRF «Kassensturz»
• Prise de position sur les cosmétiques  
 «Swiss Made» pour la revue «Saldo»
• Prise de position sur les ingrédients  
 cosmétiques pour le magazine SRF  
 «Espresso»
 

La voix de la branche

L’utilité d’une association  
dépend de sa crédibilité  
auprès du milieu politique, 
des médias et des ONG.  
Pour être en mesure de faire 
valoir les préoccupations  
de l’industrie d’une seule  
voix, au bon endroit, ceci  
présuppose un réseau  
de représentativité, ainsi 
qu’une communication  
crédible et transparente.
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De plus, les communiqués suivants ont  
été publiés ou révisés au cours de l’année  
du rapport:

• L’Office fédéral interdit des cosmétiques  
 conformes au droit de l’UE en Suisse
• Nitrosamines dans les mascaras
• Déodorants et sels d’aluminium
• Avertissement pour la coloration capillaire  
 des jeunes
• Triclosan

Remaniement site internet de la SKW

Le contenu du site web de la SKW a été  
remanié pour représenter l’état de la tech-
nique. Depuis le 1er mars, la SKW a changé 
d’apparence (www.skw-cds.ch).

Enquête de satisfaction

À l’automne 2017, nous avons réalisé une  
enquête auprès de nos membres pour savoir 
s’ils étaient satisfaits de la SKW et l’utilité 
qu’ils tiraient de leur adhésion. Cette enquête 
a également été l’occasion d’identifier les po-
tentiels d’amélioration. Elle a été divisée par 
parties prenantes et champs d’activités. Les 
résultats majoritairement positifs ont été dis-
cutés dans le comité et envoyés aux membres. 

Acquisition de nouveaux membres

Pendant l’année en revue, la SKW a souhaité 
la bienvenue à six nouveaux membres. 
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Informations aux membres

Nous informons en permanence les différents 
secteurs spécialisés et groupes de travail par 
voie électronique sur les évolutions techniques 
et législatives au plan national et international.

Les principaux thèmes des communications 
dans le domaine législatif ont été la législation 
sur les cosmétiques, sur les produits chimiques, 
la nouvelle loi sur la protection des marques 
(projet Swissness), la loi fédérale sur les ent-
raves techniques au commerce et la révision 
de l’ordonnance sur les taxes incitatives sur les 
composés organiques volatiles (OCOV).

Des informations sur REACH («Registration, 
Evaluation, Autorisation of Chemicals»), le  
GHS («Globally Harmonized System of Classi-
fication and Labelling of Chemicals») et 
l’ordonnance CLP de l’UE qui en est dérivée 
(«Regulation on Classification, Labelling and 
Packaging of Substances and Mixtures»)  
DetNet de même que l’ordonnance CE sur 
les cosmétiques ont occupé le premier plan 
à l’international.

La SKW informe constamment ses membres sur 
des projets et campagnes des deux associations 
faîtières européennes A.I.S.E. et Cosmetics 
Europe («Charter for Sustainable Cleaning», 
«Keep Caps from Kids», Microbeads etc.). 

Un forfait attrayant

Nous pouvons, en notre  
qualité d’association indus-
trielle bénéficiant d’un réseau 
national et international et 
possédant un pool de connais-
sances très diversifié, offrir 
aux entreprises membres un 
forfait de prestations complet, 
rendant très intéressante  
une adhésion aussi bien pour 
les groupes internationaux 
que pour les fabricants suisses.
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Renseignements aux membres 
et actionnaires

Nous représentons, pour nos membres, le  
premier service de consultation pour toutes  
les questions juridiques et techniques. De mul-
tiples questions venant des consommatrices 
et consommateurs, d’entreprises, d’étudiants, 
d’autorités, d’ONG, ainsi que d’autres associa-
tions et autorités nous parviennent d’autre 
part quotidiennement.

Nous fournissons notamment des 
renseignements sur:

• les dispositions légales applicables  
 en Suisse et l’UE
• les dispositions d’importation et  
 d’enregistrement des produits dans les  
 pays d’exportation
• Swissness, la réglementation sur la  
 protection des marques et des armoiries 
• la délimitation entre les cosmétiques, les  
 médicaments et les produits biocides
• les questions de consommatrices et consom-  
 mateurs sur le bon usage des produits
• Sécurité des produits et ingrédients
• les avertissements
• les nanomatériaux
• l’étiquetage des produits

En tant que «porte-parole» de l’industrie, nous 
pouvons répondre de manière neutre aux 
questions ou les transmettre aux personnes 
ou entreprises compétentes.

Renseignements aux entreprises 
et organisations étrangères

La législation suisse présente des particulari-
tés. De nombreux groupes œuvrant à l’échelle 
internationale ne disposent plus d’un service  
dédié dans les domaines du droit et de la techni-
que en Suisse. Ceci conduit à une accumulation 
de demandes d’entreprises et d’associations 
étrangères auprès de la SKW.

Pour qu’une entreprise puisse obtenir des ren-
seignements, elle doit d’abord être membre de 
son association nationale. Ainsi, les membres de  
la SKW, à titre de réciprocité, peuvent poser des  
questions sur la législation et les prescriptions 
d’enregistrement aux associations des autres 
pays.

Free Sale Certificates

Au cours de l’année du rapport, nous avons 
établi pour nos membres 158 Free Sale Certi-
ficates pour l’export.

La plupart des certificats ont été établis pour 
la Chine, l’Iran, l’Inde, le Bahreïn et les Émirats 
Arabes Unis.

Exportations et salons

Nous apportons un soutien spécial dans le 
domaine des exportations à nos 50 fabricants  
suisses. Ils peuvent adhérer au groupe «ERFA  
Exportation» et au «groupe de travail Swiss-
ness» et faire appel au réseau mondial de la  
SKW dans le domaine «Regulatory Inter na -
tional».

La SKW ne cesse de développer ce réseau 
grâce à des partenariats mondiaux avec des 
associations et entreprises internationales. 
L’accès aux informations sur la législation et 
l’enregistrement de produits, de même que 
sur les manifestations, les prestations de  
conseils et les publications des associations 
industrielles les plus importantes, les salons 
spécialisés et les organisations d’exportation 
sont ainsi disponibles. 

ARGUSavenue

Les membres ont accès à ARGUSavenue afin 
de gérer et traiter tous les communiqués de 
presse pertinents pour l’industrie sur divers 
thèmes. Il s’agit d’un outil très utile, également 
apprécié pour la rédaction de rapports en  
interne dans les entreprises. 

Les membres disposent de plus d’une veille  
média hebdomadaire par e-mail, pour les 
secteurs respectifs des cosmétiques et des  
détergents et produits de nettoyage.
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des entreprises et de l’industrie

La plus haute importance est attachée au thème 
du développement durable, aussi bien dans la 
branche des cosmétiques que dans celle des 
détergents et produits de nettoyage. Soute-
nues par les associations, ce sont en premier 
lieu les entreprises qui appliquent des mesures 
et stratégies de développement durable. 

Nos membres sont conscients de leur respon-
sabilité et s’engagent volontairement à agir en 
faveur d’un développement durable. Les ent-
reprises sont seules responsables de l’étude de 
leurs projets, de la conception et de la mise 
en œuvre de leurs efforts de développement  
durable et de la communication correspondante. 

Le développement durable est une symbiose  
entre réussite économique, égalité sociale  
et protection de l’environnement. Le succès 
économique est toujours une condition de  
base préalable à un engagement en faveur du 
déve loppement durable. Ce n’est en effet que 
lorsqu’une entreprise connaît le succès écono-
mique qu’elle peut percevoir l’importance de 
ses obligations. 

En tant qu’association, nous favorisons 
l’échange d’expériences entre les membres et 
soutenons les efforts en matière de dévelop-
pement durable de nos associations faîtières 
européennes, comme par exemple la «Charter 
for Sustainable Cleanings» de l’A.I.S.E. ou les  
efforts de la «Roundtable on Sustainable Palm  
Oil» (RSPO) dans le secteur de l’huile de palme.  
D’autre part, nous informons les associations 
de consommateurs et environnementales, de  
même que le commerce sur les projets et pré-  
occupations de l’industrie et promouvons ainsi 
le dialogue, de manière qu’eux aussi puissent 
contribuer au développement durable. 

Nous informons constamment les autorités 
compétentes et les ONG de tous les projets de 
développement durable dans notre branche.

Notre point de vue

Le développement durable  
est sur toutes les lèvres. Il 
ne suffit plus aujourd’hui de 
diffuser de belles déclarations 
d’intention dans des brochures 
attrayantes et sur des sites 
web. Le public veut voir des 
faits et des résultats. Les  
entreprises de l’industrie des 
cosmétiques et des détergents 
s’en sont rendu compte et  
ont donc engagé au niveau 
européen des projets de  
développement durable  
mesurables.



Soins capillaires 10.2%

Soins de la bouche 11.3%

Soins bébés 2.4%

Soins du visage 18.7%

Soins corporels 13.9%

Cosmétiques de maquillage 17.9%

Parfums 17.4%

Soins femmes 1.6%

Pré- et aftershaves 0.5%

Nettoyage corporel 6.1%

Ces chiffres sont basés sur une estimation  
des valeurs de scanning du panel Nielsen du 
commerce de détail et de prestige.

 

  
  
 

Marché des cosmétiques

Les chiffres suivants ont été obtenus dans  
le cadre d’un partenariat avec Nielsen et  
reflètent l’ensemble du marché suisse des 
cosmétiques.
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 Source: Nielsen

 

Chiffre d’affaires en millions de CHF (prix publics)  

 2014 2015 2016 2017 +/-

Cosmétiques de maquillage 370.8 362.2 356.0 352.7 -0.9 %

Parfums  396.9 368.1 354.9 342.2 -3.6 %

Soins femmes 38.3 33.8 32.8 31.0 -5.6 %

Pré- et aftershaves 14.0 12.4 10.9 9.5 -12.9 %

Nettoyage corporel 141.2 131.0 124.1 119.8 -3.4 %

Soins corporels 313.4 304.0 276.6 274.6 -0.7 %

Soins du visage  402.3 381.3 371.1 368.8 -0.6 %

Soins capillaires 250.9 222.4 208.2 201.0 -3.5 %

Soins de la bouche 254.4 239.8 233.0 223.3 -4.2 %

Soins bébés   51.6 49.7 48.0 46.8 -2.4 %

Total  2’233.7 2’104.8 2’015.6 1’969.7 -2.3 %



Produits de nettoyage 37.3%

Détergents vaisselle 18.5%

Détergents liquides 18.8%

Détergents en  
poudre & autres 9.6%

Améliorants textiles 6.3%

Produits spéciaux 9.5%
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Ces chiffres sont basés sur une estimation 
des valeurs de scanning du panel Nielsen du 
commerce de détail et de prestige.

 
 

Marché des détergents 
et produits de nettoyage

Les chiffres suivants ont été obtenus dans 
le cadre d’un partenariat avec Nielsen et 
reflètent l’ensemble du marché suisse des 
détergents et produits de nettoyage.

Parts de marché
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Source: Nielsen

Chiffre d’affaires en millions de CHF (prix publics) 

 2014 2015 2016 2017 +/-

Détergents liquides 141.5 135.9  136.6  133.2 -2.5 %

Détergents en poudre & autres 79.3 75.7  71.0  67.9 -4.4 %

Améliorants textiles 47.2 45.5  43.4  44.7 +3.0 %

Produits spéciaux 77.6 73.2  70.5  66.9 -5.2 %

Détergents vaisselle 132.6 131.1  132.5  130.9 -1.2 %

Produits de nettoyage 283.7 273.9  270.2  263.9 -2.3 %

Total  761.9  735.3   724.1  707.4 -2.3 %
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Nous avons pu, au cours des dernières années, 
augmenter de façon marquante le nombre 
de nos membres, en passant de 54 en 2004 
à 82 en 2017. Le degré d’appartenance à 
l’organisation se situe à plus de 90%. Cette 
représentativité élevée est un argument im-
portant pour le travail de l’association, nous 
permettant d’être pris au sérieux par le milieu 
politique, les autorités, les actionnaires et les 
médias.

 

Liste des membres
au 1er janvier 2018

Alcina AG, Muttenz

ASM Aerosol-Service AG, Möhlin

Bayer (Schweiz) AG, Zürich

Beiersdorf AG, Reinach

Blidor AG, Langnau a. A.

BTC Laboratoire SA, Le Mont-sur-Lausanne

Bulgari Global Operations SA, Neuchâtel

Chanel SARL, Genève

Chemische Fabrik Schärer & Schläpfer AG, Rothrist

Cocooning Nature SA, Bavois

Cosmetic Consulting JW & Partner GmbH, Schönenwerd

Cosmétique SA Worben, Worben

Coty (Schweiz) AG, Hünenberg

CRB S.A., Puidoux

CVL Cosmetics SA, Morges

delta pronatura Schweiz AG, Muttenz

Dicopar SA, Münchenstein

Diversey, Münchwilen

Dobi-Inter AG, Suhr

Doetsch Grether AG, Basel

Ecolab (Schweiz) GmbH, Reinach

Estée Lauder GmbH, Zürich

Farfalla Essentials AG, Uster

Filabé of Switzerland AG, Schaffhausen

Frike Pharma AG, Mönchaltorf

GABA Schweiz AG, Therwil

Galderma Schweiz AG, Egerkingen

Gerda Spillmann AG, Ittigen

Hair Haus Suisse AG, Hünenberg

Henkel & Cie. AG, Pratteln

Herzig Interlook AG, Aarau

Intercosmetica Neuchâtel SA, Neuchâtel

intracosmed ag, Urnäsch

Invima AG, Herzogenbuchsee

Johnson & Johnson AG, Zug

JUST International AG, Walzenhausen

Jüstrich Cosmetics AG, Berneck

Juvena Marlies Möller AG, St. Margrethen

Kanebo Cosmetics (Europa) AG, Zürich

Kao Switzerland AG, Baar

Kärcher AG, Dällikon

Keune Haircosmetics Schweiz AG, Basel

La Colline S.A., Sion

Lalique Beauty SA, Zürich

La Prairie Group AG, Volketswil

Laboratoires Hauser GmbH, Zürich

Leaders Cosmetics SA, Sion

L’Oréal Suisse S.A., Vernier

L’Oréal Suisse S.A., Coiffure, Vernier

Louis Widmer AG, Schlieren

Mavala SA, Genève 

Melisana AG, Zürich

MUSK Collection, Wollerau

Phytomed AG, Hasle/Burgdorf

Pierre Fabre (Suisse) SA, Allschwil

Piniol AG, Küssnacht am Rigi

PM Care Systems AG, Zürich

Pramol-Chemie AG, Bazenheid

Procter & Gamble (Switzerland) SARL, Petit-Lancy

Proderma AG, Schötz

Rausch AG Kreuzlingen, Kreuzlingen

Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, Wallisellen

Schwarzkopf Professional Schweiz, Pratteln

Similasan AG, Jonen

skin689 (Switzerland) AG, Zürich

Soglio-Produkte AG, Castasegna

Sorein-Fabrik GmbH, Pfäffikon

Steinfels Swiss, Winterthur

Steinfels Swiss Professional Care, Winterthur

Temmentec AG, Sumiswald

The Powder Company AG, Einsiedeln

Unilever Schweiz GmbH, Thayngen

United Cosmeceuticals GmbH, Zürich

vanBaerle AG, Münchenstein

Vifor SA, Villars-sur-Glâne

Walco Lin SA, Giubiasco

Weckerle Cosmetics S.A., Le Locle

Weleda AG, Arlesheim

Wella Suisse, Coty Professional Beauty, Allschwil

Wessling AG, Lyss

Wetrok AG, Kloten

Yves Rocher (Suisse) SA, Egg b. Zürich

Membres d’honneur

Dr. J. Alexander Baumann, Kreuzlingen

Hans Rudolf Bircher, Zollikon

Klaus Erny, Ebnat-Kappel

Dr. Kurt Gehri, Zürich

Robert Meier, Meggen

Rolf Münch, Arlesheim

Meinrad Schnider, Binningen
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Organisation

Comité

Thomas Früh, intracosmed, Président*

Marco Baumann, Rausch*

Michel Brülisauer, Wetrok

Tommaso Bruno, Henkel

Ralf T. Gehlen, Procter & Gamble*

Marc-André Heller, L’Oréal Suisse

Maike Kiessling, Estée Lauder 

Christian Koch, Steinfels Swiss

Alexander Kühnen, Unilever

Remo Manz, Diversey

Markus Reinhard, GABA

Clotaire Moineau-Quent, Beiersdorf

Goetz Winter, Louis Widmer

Tim Wirtz, Coty (Schweiz)

*Comité directeur

Direction

  
  
 Bernard Cloëtta,  

 Dr. iur., directeur 

 

 

  

 

 Marina Donabauer,  

 Finances et secrétariat 

 

 

 

 

 Stephanie Geiser,  

 Communication  

 

 

 

 
SKW Stakeholder Council 

Andri Bryner, eawag – aquatic research

Dr. chem. Roland Charrière, BAG Bundesamt für Gesundheit

Kaspar Engeli, Handel Schweiz

Petra Huber, ZHAW Zürcher Hochschule  

für Angewandte Wissenschaften

Dr. med. Martin Kägi, HautZentrum Zürich

Caroline Kiener, SFK Schweizer Fachverband für Kosmetik

Armin Müller, oda hauswirtschaft schweiz

Babette Sigg Frank, kf Konsumentenforum

Kontrollstelle 

BDO AG, Zürich

Membres des commissions / groupes
de travail

Groupe de travail Articles de marque

Lucas Baumann, Rausch

Werner Dirks, La Prairie Group

Jürg Frommlet, Melisana 

Thomas Früh, intracosmed 

Fredy Götti, MUSK Collection

Maike Kiessling, Estée Lauder

Armand Kilchherr, Phytomed 

Roland Landolf, Gerda Spillmann

Marcel Langenauer, Louis Widmer

Sergio Laverde, Pierre Fabre 

Matthias Oswald, Galderma 

Beat Schmidig, Galderma 

Dr. Brigitte Schulthess, Phytomed 

Marc-René Steffen, Cosmétique SA 

Dr. Karl Troll, Juvena Marlies Möller 

Roger von der Weid, Lalique Beauty 

Daniel Wermelinger, Similasan

Pierre-Alain Widmer, Weleda 

Tim Wirtz, Coty (Schweiz)

Astrid Ziebart, Johnson & Johnson

Alexander Zurkinden, The Powder Company

Groupe ERFA Exportation

Samira Altin, Temmentec

Aude Ballandras, CVL Cosmetics

Lucas Baumann, Rausch

Marco Baumann, Rausch

Bülend Bayraktar, intracosmed

Dr. Alain Béguin, Intercosmetica Neuchâtel

Britta Ben Gouta, JUST

Anaïs Bezacier, BTC Laboratoire

Lucie Bidault, Leaders Cosmetics

Michel Bolliger, Temmentec

Shiping Cen, La Prairie Group

Sabrina Claude, BTC Laboratoire

Sébastien David, Intercosmetica Neuchâtel

Kurt Eberle, Rausch 

Stephan Frei, Cocooning Nature

Jürg Frommlet, Melisana 

Thomas Früh, intracosmed 

Janine Fuchs, MUSK Collection

Gian Furrer, Farfalla Essentials 

Werner Gäng, Laboratoires Hauser

Jean-Louis Glardon, BTC Laboratoire
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Karl Steiner, Kärcher

Linda Traber, Diversey

Irene von Büren, Wetrok

Michael Werz, Ecolab

Groupe de travail Swissness 

Samira Altin, Temmentec

Benno Amiet, Gerda Spillmann

Aude Ballandras, CVL Cosmetics

Lucas Baumann, Rausch 

Marco Baumann, Rausch 

Dr. Alain Béguin, Intercosmetica Neuchâtel

Anaïs Bezacier, BTC Laboratoire

Lucie Bidault, Leaders Cosmetics

Michel Bolliger, Temmentec

Dr. Stefan Brom, JUST International

Sabrina Claude, BTC Laboratoire

Cora Crabbe, JUST International

Andreas Deuscher, Frike Pharma

Kurt Eberle, Rausch 

Iris Eschenbacher, La Prairie

Francesca Fedi, GABA

Stephan Frei, Cocooning Nature

Jürg Frommlet, Melisana 

Thomas Früh, intracosmed

Aurélie Gillot, CRB

Jean-Louis Glardon, BTC Laboratoire

Melanie Glauser, Temmentec

Fredy Götti, MUSK Collection

Dr. Michael Gruhl, Cosmetic Consulting JW

Anita Guthardt, La Prairie Group

Dr. Holger Häckl, Frike Chemicals

Fanny Haguenauer, BTC Laboratoire

Dr. Christiane Hanay, Similasan

Cornelia Heimberg, Temmentec

Ronnie Heusser, Frike Pharma

Dr. Anke Hollnagel, Doetsch Grether 

Martin Holzer, Temmentec

Dr. iur. Simon Holzer, Meyerlustenberger Lachenal

Heidi Hübscher, Dobi-Inter

Susanna Ingold, Temmentec

Heide Irmler, Doetsch Grether 

Dr. Jacqueline Jüstrich, Jüstrich Cosmetics

Alexandrina Kammann, United Cosmeceuticals

Armand Kilchherr, Phytomed 

Christian Koch, Steinfels Swiss

Johanna Krausz Farfalla Essentials

Roland Landolf, Gerda Spillmann

Marcel Langenauer, Louis Widmer

Michael Laun, JUST International

Eloïse Lecoultre, BTC Laboratoire

Adrian Lehmann, Wessling

Bénédicte Lemoine, La Colline 

Doris Maute, Mavala 

Thomas May, Doetsch Grether 

François Mazza, BTC Laboratoire

Silvan Meier, Dobi-Inter

Melanie Glauser, Temmentec

Fredy Götti, MUSK Collection

Dr. Michael Gruhl, Cosmetic Consulting JW

Fanny Haguenauer, BTC Laboratoire

Cornelia Heimberg, Temmentec

Martin Holzer, Temmentec

Heidi Hübscher, Dobi-Inter

Susanna Ingold, Temmentec

Alexandrina Kammann, United Cosmeceuticals

Iris Kesselring, Rausch

Armand Kilchherr, Phytomed

Eloïse Lecoultre, BTC Laboratoire

Thomas May, Doetsch Grether

François Mazza, BTC Laboratoire

Caroline Menard, CVL Cosmetics

Roger Nessensohn, Steinfels Swiss

Nysse Norballe, Louis Widmer

Gianluigi Pezzoli, CRB

Axel Ritter, intracosmed

Thomas Ritter, Temmentec

Diana Roos, Temmentec

Christelle Roth, Doetsch Grether

Michael Rottstock, JUST

Elise Rubi-Brunier, Temmentec

Carolin Schmid, Weleda

Dr. Brigitte Schulthess, Phytomed

Balz Schürmann, skin689

Marc-René Steffen, Cosmétique SA

Sara Tahadjodi, Temmentec

Stephanie van de Velde, Doetsch Grether

Sophie Vann Guillon, CVL Cosmetics

Judite Weyermann, Cosmetic Consulting JW

Pierre-Alain Widmer, Weleda 

Peter Wiedmer, Temmentec 

Andrea Winzenried, Doetsch Grether

Rudolf Zimmerli, Proderma

Karina Zurbrügg, Temmentec

 
 
Groupe de travail Nettoyage professionnel

Carole Baumgartner, Diversey

Oliver Beetz, Wetrok 

Michel Brülisauer, Wetrok

Ralf Brüngger, Diversey

Dr. Kurt Geiger, Pramol-Chemie 

Roland Herzog, Wetrok

Claude Huwyler, Ecolab

Christian Koch, Steinfels Swiss Professional Care

Sebastian Kuhn, vanBaerle

Frank-Rene Lang, Wetrok

Rolf Manhart, Walco Lin 

Remo Manz, Diversey

Dr. Beat Müller, Steinfels Swiss Professional Care

Roger Nessensohn, Steinfels Swiss Professional Care

Claudio Scalon, Pramol-Chemie

Nadia Schlittler, Diversey

Pierre Schönbett, vanBaerle

Beat Schwarz, Steinfels Swiss Professional Care
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Alexandra Duhme, Procter & Gamble 

Kurt Eberle, Rausch 

Iris Eschenbacher, La Prairie

David Faivre, Cosmétique SA

Christoph Fleischli, Bayer 

Stephan Frei, Cocooning Nature

Jürg Frommlet, Melisana 

Thomas Früh, intracosmed 

Gian Furrer, Farfalla Essentials

Bettina Gafner, Louis Widmer 

Ana Gaspar, GABA

Aurélie Gilloz, CRB

Valerie Giot Murer, Johnson & Johnson

Jean-Louis Glardon, BTC Laboratoire

Melanie Glauser, Temmentec

Renate Görner, Louis Widmer 

Dr. Michael Gruhl, Cosmetic Consulting JW

Stefanie Grütter, Invima

Mathilde Guyader, Bulgari

Dr. Holger Häckl, Frike Chemicals 

Fanny Haguenauer, BTC Laboratoire

Dr. Christiane Hanay, Similasan 

Andreas Hartmann, Galderma 

Dr. Roman Hedinger, JUST 

Cornelia Heimberg, Temmentec

Dr. Katharina Heinrich, Rausch 

Stephan Hess, Estée Lauder

Karin Hilfiker, Galderma 

Dr. Anke Hollnagel, Doetsch Grether 

Martin Holzer, Temmentec

Susanna Ingold, Temmentec

Heide Irmler, Doetsch Grether 

Ruedi Iten, Blidor 

Ives Jaun, Frike Cosmetic

Marie-Laure Joly, Lalique Beauty

Michael Jufer, Frike Cosmetic

Dr. Jacqueline Jüstrich, Jüstrich Cosmetics 

Alexandrina Kammann, United Cosmeceuticals

Dr. Hans-Joachim Kätker, Coty 

André Keller, Frike Pharma 

Armand Kilchherr, Phytomed 

Sabrina Kissel, Melisana 

Hans-Joachim Klein, Procter & Gamble

Peter Koller, Soglio-Produkte 

Johanna Krausz, Farfalla Essentials

Dr. Joachim Kremer, Henkel

Marcel Langenauer, Louis Widmer

Roland Landolf, Gerda Spillmann 

Michael Laun, JUST 

Eloïse Lecoultre, BTC Laboratoire

Adrian Lehmann, Wessling

Alexandre Lejeune, Bulgari

Dr. Felicitas Lewrick, Pierre Fabre

Michael Locher, Phytomed 

Elena Loser, The Powder Company

Heiko Lukoschuss, Doetsch Grether

Gustavo Maranes, Johnson & Johnson

Marina Markovic, Similasan

Dr. Alfred Markowetz, Procter & Gamble 

Dr. Beat Müller, Steinfels Swiss

Ishan Muthalib, La Prairie Group

Gianluigi Pezzoli, CRB

Dr. Béatrice Perrenot, Mavala 

Roland C. Pfister, BTC Laboratoire 

Markus Reichlin, Estée Lauder

Thomas Ritter, Temmentec

Catherine Rochat, CVL Cosmetics

Diana Roos, Temmentec

Elise Rubi-Brunier, Temmentec

Carolin Schmid, Weleda 

Margit Schobert, Farfalla Essentials 

Dr. Brigitte Schulthess, Phytomed

Balz Schürmann, skin689

Jean-Jacques Stauffer, BTC Laboratoire 

Marc-René Steffen, Cosmétique SA 

Dr. Barbara Sterner, Weleda

Sara Tahadjodi, Temmentec

Dr. Karl Troll, Juvena Marlies Möller 

Jean-Pierre Volpert, Louis Widmer 

Deirdre Weiss, La Prairie Group

Judite Weyermann, Cosmetic Consulting JW

Annemarie Widmer, Louis Widmer 

Peter Wiedmer, Temmentec 

Goetz Winter, Louis Widmer

Karina Zurbrügg, Temmentec

Commission technique Cosmétiques

Rosemarie Abels, Lalique Beauty

Daniela Acconcia, Kanebo Cosmetics 

Samira Altin, Temmentec

Dr. Philippe Ch. Auderset, Soglio-Produkte

Claudia Bach, Reckitt Benckiser

Aude Ballandras, CVL Cosmetics

Marco Baumann, Rausch 

Corinne Bayer, Melisana

Dr. Bülend Bayraktar, intracosmed 

Dr. Nathalie Berclaz, L’Oréal Suisse 

Guido Bertelli, CRB

Lucie Bidault, Leaders Cosmetics

Cornelia Blum, Jüstrich Cosmetics

Michel Bolliger, Temmentec

Uwe Brasecke, Estée Lauder 

Nicole Brun, Coty (Schweiz) 

Danielle Bryner, L’Oréal Suisse 

Daniel Bünter, Sorein-Fabrik 

Dr. Daniel Bürki, Sorein-Fabrik 

Dr. Stefan Bürki, Sorein-Fabrik 

Salome Casutt, Bayer

Sophie Chetail, intracosmed 

Sabrina Claude, BTC Laboratoire

Monica Coco, Frike Chemicals

Cora Crabbe, JUST

Sébastien David, Intercosmetica Neuchâtel

Dr. Jürgen Delhey, Frike Cosmetic 

Elsa Devillechabrolle, L’Oréal Suisse 

Christoph Dombrowsky, Galderma 
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Dr. H.-J. Weissgraeber, Juvena Marlies Möller 

Sue Wemyss, Estée Lauder 

Judite Weyermann, Cosmetic Consulting JW

Pierre-Alain Widmer, Weleda 

Peter Wiedmer, Temmentec 

Daniel Zagalak, Beiersdorf

Margit Ziegler, Yves Rocher 

Rudolf Zimmerli, Proderma 

Dr. Stefan Züger, Piniol

Karina Zurbrügg, Temmentec

Alexander Zurkinden, The Powder Company

Commission technique Détergents  
et produits de nettoyage

Samira Altin, Temmentec

Carole Baumgartner, Diversey

Oliver Beetz, Wetrok

Michel Bolliger, Temmentec

Michel Brülisauer, Wetrok 

Daniel Bünter, Sorein-Fabrik 

Dr. Stefan Bürki, Sorein-Fabrik 

Dr. Daniel Bürki, Sorein-Fabrik 

Monica Coco, Frike Chemicals

Cora Crabbe, JUST

Dr. Jürgen Delhey, Frike Chemicals 

Alexandre Dubié, vanBaerle

Alexandra Duhme, Procter & Gamble 

David Faivre, Cosmétique SA

Ana Gaspar, GABA

Melanie Glauser, Temmentec 

Dr. Holger Häckl, Frike Chemicals 

René Hasler, Ecolab 

Cornelia Heimberg, Temmentec

Martin Holzer, Temmentec

Susanna Ingold,Temmentec

Ruedi Iten, Blidor 

Ives Jaun, Frike Cosmetic

Michael Jufer, Frike Cosmetic

André Keller, Frike Pharma 

Hans-Joachim Klein, Procter & Gamble 

Anja Kurch, GABA 

Frank-Rene Lang, Wetrok

Adrian Lehmann, Wessling 

Rolf Manhart, Walco Lin 

Dr. Alfred Markowetz, Procter & Gamble 

Katharina Marquardt, Procter & Gamble 

Artur Menarski, Henkel 

Dr. Beat Müller, Steinfels Swiss

Helge Müller, Diversey 

Ulrike Nebrich, Frike Pharma

Roger Nessensohn, Steinfels Swiss

Stefan Nobel, Ecolab 

Andreas Reschek, Unilever

Thomas Ritter, Temmentec

Diana Roos, Temmentec 

Elise Rubi-Brunier, Temmentec 

Claudio Scalon, Pramol-Chemie 

Katharina Marquardt, Procter & Gamble 

Doris Maute, Mavala

François Mazza, BTC Laboratoire

Claudia Messerli, JUST 

Dr. Beat Müller, Steinfels Swiss

Isabelle Müller, Bayer 

Lukas Mundwiler, ASM Aerosol-Service 

Dr. Alexandra Muth, Kao Switzerland 

Ulrike Nebrich, Frike Pharma

Roger Nessensohn, Steinfels Swiss

Ludger Neumann, L’Oréal Suisse 

Matthias Oswald, Galderma

Dr. Bianca Pauli Pedrazzini, GABA 

Dr. Béatrice Perrenot, Mavala 

Sabine Pfefferkorn, Jüstrich Cosmetics 

Ghislain Pfersdorff, La Colline

Roger Picano, Louis Widmer 

Emilie Prevel, BTC Laboratoire

Dr. Beate Quasdorff, The Powder Company

Sandra Rechsteiner, GABA 

Markus Reichlin, Estée Lauder

Renate Reiss, Galderma

Andreas Rescheck, Unilever

Dr. Axel Ritter, intracosmed 

Thomas Ritter, Temmentec

Marc Roesti, Lalique Beauty

Diana Roos, Temmentec

Martin Rosenberg, FRIKE

Michael Rottstock, JUST International 

Bertrand Rousse, Galderma

Elise Rubi-Brunier, Temmentec

Steffen Schäfer, delta pronatura Schweiz 

Dr. Philipp Schäfer, Reckitt Benckiser 

Carolin Schmid, Weleda

Monika Schmidt, Reckitt Benckiser 

Nicole Schmucki, Melisana 

Margit Schobert, Farfalla Essentials 

Jürg Schreier, Estée Lauder 

Uta Schubbert, GABA

Dr. Brigitte Schulthess, Phytomed 

Balz Schürmann, skin689

Christian Schütz, ASM Aerosol-Service

Ivica Sebrek, intracosmed 

Gabriele Seidl, Unilever

Carsten Seupke, Yves Rocher

Hanspeter Steidle, Ebnat-Kappel

Martin Steinmann, Galderma

Prof. Dr. Christian Surber, USZ Zürich

Dr. Petra Suter, Weleda

Sara Tahadjodi, Temmentec 

Ingo Tanger, Beiersdorf

Markus Tarkoey, Proderma 

David Thöny, Frike Chemicals 

Sophie Vacheron, Bulgari

Sophie Vann Guillon, CVL Cosmetics

Stephan Vautravers, Piniol

Valentina Villani Macri, Bulgari

Susanne von Rohr, Bayer 

Monika Weiss, Beiersdorf 
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economiesuisse

Délégué

Dr. iur. Bernard Cloëtta

Membre Alliance contre les obstacles au commerce

Dr. iur. Bernard Cloëtta

Membre de la commission pour les questions de concur-

rence

Dr. iur. Bernard Cloëtta

Membre de la commission pour les questions des con-

sommateurs

Dr. iur. Bernard Cloëtta

Membre groupe de travail accord de libre-échange

Dr. iur. Bernard Cloëtta

Look Good Feel Better 

Board of Trustees

Dr. iur. Bernard Cloëtta

GINETEX Switzerland

Comité

Dr. iur. Bernard Cloëtta

Association des industries des produits de soins 

corporels et des détergents (IKW)

Commission spécialisée Maquillage

Dr. iur. Bernard Cloëtta

Commission spécialisée Détergents

Dr. iur. Bernard Cloëtta

Commission spécialisée Produits de nettoyage  

et d’entretien

Dr. iur. Bernard Cloëtta

 

International Associations Collaboration  

Committee (IAC)

Membre

Dr. iur. Bernard Cloëtta

Swiss Associations Managers (SAM)

Comité

Dr. iur. Bernard Cloëtta

Steffen Schäfer, delta pronatura Schweiz 

Dr. Philipp Schäfer, Reckitt Benckiser 

Nadia Schlittler, Diversey 

Monika Schmidt, Reckitt Benckiser

Margit Schobert, Farfalla Essentials 

Pierre Schönbett, vanBaerle 

Uta Schubbert, GABA 

Gabriele Seidl, Unilever 

Birgit Skodell, Ecolab 

Dr. Horst-Dieter Speckmann, Henkel

Dr. Rudolf Stauber, Schärer & Schläpfer

Karl Steiner, Kärcher

Sara Tahadjodi, Temmentec 

David Thöny, Frike Chemicals 

Irene von Büren, Wetrok

Peter Wiedmer, Temmentec 

Remo Wild, Wetrok 

Rudolf Zimmerli, Proderma 

Karina Zurbrügg, Temmentec 

Groupe de travail Soins capillaires 
professionnels

Michel Aviolat, Herzig Interlook 

Mark Brunner, Kao Switzerland 

Philippe Koller, Dicopar 

Bernhard Koopsingraven, Schwarzkopf Professional 

Silvan Meier, Dobi-Inter 

Doris Merz Nardone, PM Care Systems

Alexander Ripper, P&G Wella Suisse

Christian F. Scherer, Alcina 

Markus Schumacher, Hair Haus 

Michel Toth, L’Oréal Coiffure

Nicolà Wagner, Keune 

 

Représentations

 

International Association for Soaps, Detergents 

and Maintenance Products (A.I.S.E.)

National Associations Committee

Dr. iur. Bernard Cloëtta

 

Office fédéral de l’environnement

Commission technique COV

Dr. iur. Bernard Cloëtta

Cosmetics Europe The Personal Care Association 

Active Association Members

Dr. iur. Bernard Cloëtta

Comité Suisse des Dérivés Tensio-Actifs 

Comité

Dr. iur. Bernard Cloëtta



Organigramme
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Détergents et produits  
de nettoyage

 

Assemblée 
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Cosmétiques

 

Comité
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Stakeholder 
Council

 

Organe de contrôle 
BDO AG, Zürich

 
Groupes de travail et ERFA

Groupe de travail  
Nettoyage professionnel

 

Groupe de travail 
Swissness

 

Groupe de travail 
Articles de marque

Commission technique 
Détergents et produits de 

nettoyage  

Groupe ERFA 
Exportation

 

Commission technique 
Cosmétiques

  

Groupe de travail Soins 
capillaires professionnels

 
Adhésions internationales

A.I.S.E.
International Association 
for Soaps, Detergents and 

Maintenance Products  
  

Cosmetics Europe
The Personal Care Association

 IKW FW/FP
Commission spécialisée Déter-
gents / Commission spécialisée 

produits de nettoyage
  

IKW FSP
Commission spécialisée  

Maquillage

 
Adhésions nationales

CSD
Comité Suisse des Dérivés  

Tensio-Actifs
 

economiesuisse
Fédération des 

entreprises suisses
 

LGFB
Look Good Feel Better

GINETEX Switzerland
Schweizerische Arbeitsgemein-
schaft für Textilkennzeichnung  

Switzerland Global 
 Enterprise

Business Network Switzerland  

 

kf
Konsumentenforum

 

SKW 

Rapport annuel 2017

Organisation

30



La société

L’économie

Membres

PolitiqueLégislation

Echanges d’informations

Renseignements spécialisés

Informations sur le marché

Réseau

Défendre nos intérêts

Membre de réseaux nationaux et internationaux

Bien-être

L’hygiène

Un large soutien

Membre d’organisations faîtières européennes

La voix de la branche

Membre d’economiesuisse

L’environnement

Nos avis

Le dialogue

Informations aux consommateurs

La propreté

Mentions légales

Éditeur:

Association suisse  

des cosmétiques et  

des détergents SKW

www.skw-cds.ch

Conception:

Association suisse  

des cosmétiques et  

des détergents SKW

en collaboration avec 

bluish GmbH

Traduction:

Vision Translations AG

 

 

L’Association suisse des cosmétiques 
et des détergents (SKW) est l’unique 
association nationale représentative 
de l’industrie des cosmétiques,  
des détergents et des produits de 
nettoyage.

Association suisse des cosmétiques
et des détergents

Mission
Nous soutenons nos membres sur le plan légal et 
professionnel; nous représentons également 
leurs intérêts auprès de tous les acteurs au niveau 
national et international.

Tâches et objectifs
Nous sommes une plate-forme d’échange de 
connaissances, informations sur les sujets d’actualité, 
sommes actifs auprès des médias et mettons à 
disposition des statistiques et des informations.

Bien-être

La propreté

Informations aux consommateurs



 

 

Breitingerstrasse 35
Postfach CH-8027 Zürich

Telefon +41 (0)43 344 45 80
Telefax +41 (0)43 344 45 89

info@skw-cds.ch
www.skw-cds.ch


