
 

 

Rapport annuel  

2016



SKW 

Rapport annuel 2016 

Table des matières

2

Avant-propos 3

Législation

Législation suisse 4

Révision de la législation sur les  

cosmétiques («projet LARGO») 5

«Modernisation du droit suisse sur les  

produits chimiques» 5

Législation sur la protection de 

l’environnement 7

«Ordonnance Swiss made pour les  

cosmétiques» 7

Réunions et manifestations

Conformité au droit des cartels 8

Assemblée générale 8

Comité 8

SKW Stakeholder Council (SC) 8

Commissions techniques (CT) 9

Nécrologie Peter Eichenberger 9

Groupe de travail Articles de marque 9

Groupe de travail Nettoyage professionnel 

des bâtiments (GTN) 10

Groupe de travail Soins capillaires  

professionnels 10

Séance des membres francophones 10

Réseau

Établir et entretenir des contacts  11

Politique 12

Autorités 12

Associations et organisations nationales 12

Associations et organisations  

internationales 13

Communication

La voix de la branche 14

Travail médiatique quotidien 14

Information aux consommateurs  

«Waschen heute» 14

Remodelage site internet 14

Prestations

Un forfait attrayant 15

Informations aux membres 15

Renseignements aux membres et  

actionnaires 16

Renseignements aux entreprises et  

organisations étrangères 16

Free Sale Certificates 16

Exportations et salons 16

ARGUSavenue 16

Développement durable

Notre point de vue 17

Projets de développement durable des  

entreprises et de l’industrie 17

Chiffres

Marché des cosmétiques 18

Marché des détergents et produits de  

nettoyage 19

Organisation

Évolution des effectifs 20

Liste des membres 20

Organisation 21

Membres dans les commissions/groupes  

de travail 21

Représentations 25

Organigramme 26Ta
bl

e 
de

s 
m

at
iè

re
s



SKW 

Rapport annuel 2016

Avant-propos

3

Pour notre association, l’année 2016 était tout 
sauf un long fleuve tranquille. Comme la plu- 
part des associations de branche, nous nous 
voyons confrontés à des questions de pérennité. 
Et ceci est compréhensible dans la mesure où la 
plupart de nos membres doivent aujourd’hui 
mettre en place des plans d’austérité. Et quand 
on veut économiser, on «oublie» très vite 
d’observer et d’analyser. On se retourne sur 
les derniers mois, voire sur une année ou deux 
et on se demande ce que l’association a fait 
pour son entreprise pendant cette période. 

Il est alors possible qu’une entreprise œuvrant 
sur le plan mondial et vivant de l’exportation 
finisse par se dire qu’elle n’a plus besoin d’une 
association suisse parce qu’au cours des deux 
ou trois années précédentes, des problèmes 
bien plus importants (sur lesquels l’association 
n’a aucune influence) sont survenus. Pourtant, 
c’est dans les secteurs de l’exportation et des 
réglementations que l’association est la plus 
utile et engagée.

Il arrive aussi qu’une entreprise importatrice 
vienne à se dire que la législation suisse n’est 
finalement plus aussi importante selon le prin- 
cipe Cassis de Dijon. Que les directives légales 
vont continuer à s’harmoniser. Et pourtant c’est 
justement dans ce secteur qu’une association 
de branche forte et représentative comme la 
SKW peut plus que tout groupe d’entreprise. 
Et qui fait avancer l’harmonisation de la légis-
lation, si ce ne sont pas les associations?

En adhérant à une association, on profite de 
cette «mise en commun», de la création d’une 
masse critique dans la démarche politique et de 
l’utilisation des synergies. Tous ces avantages 
sont un des trésors inestimables que fournit 
l’Association suisse des cosmétiques et des 
détergents. 

Et nos succès de cette année sont particulière-
ment réjouissants et nous donnent de la force 
pour affronter ce qui nous attend. Ci-après 
deux de ces succès:

• Ordonnance de branche Swissness  
 Notre association industrielle est la première  
 association de branche à avoir rédigé une  
 ordonnance dédiée et pertinente en se basant 
  sur l’ordonnance Swissness et à l’avoir fait  
 approuver. Le Conseil fédéral a ainsi fait entrer  
 en vigueur l’ordonnance de branche Cosmé-  
 tiques le 1er janvier 2017. Un grand merci à 
  tous les participants, les nombreux membres 
  qui ont collaboré et bien sûr aussi à Simon  
 Holzer et à notre directeur Bernard Cloëtta  
 pour la mise en œuvre si professionnelle!

• Concentration des forces pour le  
 nouveau groupe de travail performant  
 Nettoyage des bâtiments  
 Le groupe existant a reçu le renfort des nou- 
 veaux membres VAN BAERLE et STEINFELS  
 CLEANING SYSTEMS, dont il représente  
 également les intérêts. Il a ainsi été possible 
 d’éviter la dissolution du groupe de travail.  
 Sur le plan politique, c’est la représentativité  
 d’une association ou d’un groupe de travail  
 qui fait son importance.

Comme vous pouvez le constater, nous nous 
préoccupons activement des besoins des dif-
férents groupes de membres et adaptons sans 
cesse notre stratégie en matière de secteurs 
d’activités en fonction de nos groupes cibles. 
Le rapport coûts/avantages pour nos membres 
est également très positif sur les 5 à 10 derniè-
res années, comme vous pourrez le lire dans 
le rapport annuel.

Sans les questionnements constructifs du co-
mité, la remise en question des acquis et sans 
l’adaptation de nos performances aux exigences 
dynamiques posées à tous nos membres, ceci 
ne serait pas possible. 

Je remercie très chaleureusement mes collè- 
gues actifs du comité et l’équipe autour du  
Dr. Bernard Cloëtta dans la Breitingerstrasse 
pour toutes ces avancées! 

Et vous, chers membres de la SKW, je vous  
remercie de votre fidélité et de votre confiance 
et vous souhaite une année 2017 pleine de 
succès! Ensemble, nous sommes forts!

Thomas Früh

Thomas Früh

Président SKW /  

Propriétaire et CEO  

intracosmed ag
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La révision intégrale de la légis-
lation sur les denrées alimen-
taires et les cosmétiques (projet 
LARGO) était au premier plan. 
Pour l’industrie des cosméti ques, 
les objectifs étaient clairement 
définis: harmonisation avec le 
droit de l’UE correspondant dans 
la mesure du possible pour un 
État non membre de l’UE.

Cet objectif valait également 
pour les révisions à venir de  
la législation sur les produits 
chimiques: dans ce cas aussi, 
les importateurs tout comme 
les exportateurs veulent d’une  
situation claire, sans obstacles 
inutiles au commerce.  

L’une des préoccupations ma-
jeures de l’industrie des cosmé- 
tiques et des détergents est la 
mise en place au plus tôt d’une 
réorientation en profondeur de 
la taxe d’incitation sur les COV.

Plus de 50 membres de la SKW 
produisent leurs produits en to- 
talité ou partiellement en Suisse. 
Ils ont suivi avec beaucoup 
d’attention le «projet Swissness» 
du Parlement et les ambitions 
de la SKW concernant l’appro- 
bation d’une ordonnance de 
branche «Swiss made cosmé-
tiques» par le Conseil fédéral.
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Révision de la législation sur les  
cosmétiques («projet LARGO»)

Le 16 décembre 2016, le Conseil fédéral a décidé 
l’entrée en vigueur de la nouvelle législation 
suisse sur les denrées alimentaires et cosméti- 
ques à compter du 1er mai 2017.

Les préoccupations et les arguments de la SKW, 
émis pendant la procédure de consultation, ont 
été mis en œuvre presque dans leur totalité 
après de nombreux entretiens avec les auto-
rités compétentes. Le souhait de l’industrie 
cosmétique d’harmoniser la législation suisse 
de manière cohérente avec le droit européen 
a ainsi été suivi.

Avec la mise en place de «renvois dynami ques» 
vers le droit européen, un nouveau pas a été 
franchi avec pour objectif de mettre en œuvre 
les amendements en même temps et selon 
les mêmes termes en Suisse. Ceci concerne 
surtout les annexes à l’ordonnance européenne 
sur les cosmétiques. Désormais, les exceptions 
à ce principe seront communiquées de manière 
explicite par les autorités.
 
Les principaux points de la nouvelle législation 
suisse sur les cosmétiques sont: 

• Pas de notification de produit en Suisse en  
 plus de l’enregistrement CPNP dans l’UE
• Pas d’adresse sur les produits en Suisse
• Pas de désignation du pays d’origine sur les  
 produits
• Les avertissements prescrits peuvent être  
 mentionnés dans une langue officielle ou une 
 autre langue si ceci permet d’informer le 
 consommateur avec suffisamment de clarté  
 et sans ambiguïté.
• Les fichiers d’information produit peuvent  
 être rédigés dans une langue officielle ou en  
 anglais, ils ne doivent pas être physiquement 
  en Suisse mais peuvent également être rendus 
 disponibles depuis d’autres pays.
• Les exigences concernant les analyses de  
 sécurité et les dispositions applicables aux  
 personnes ou organismes chargés des ana- 
 lyses sont calquées sur celles de la législation  
 européenne.
• Aucun outil de cosmétovigilance dédié n’est  
 mis en place en Suisse, les éventuels effets  
 indésirables doivent être signalés à l’autorité  
 compétente.

Désormais, la réglementation applicable aux 
huiles essentielles est également modifiée in-

tégralement en fonction de celle de l’UE, avec 
pour conséquence le renoncement à la règle 
rigide actuelle des 3%. Seuls l’autorégulation 
et un rapport de sécurité correspondant sont 
désormais nécessaires. 

Les seules différences par rapport à la légis-
lation européenne concernent actuellement les 
peroxydes d’hydrogène dans les produits de 
blanchiment des dents et les furocoumarines. 
Pour ces derniers, l’autorité compétente exige 
des dossiers pertinents et récents. En tant que 
service de coordination, la SKW a beaucoup de 
travail sur la planche dans la mesure où cette 
restriction n’est pas comprise par de nombreux 
membres et est difficile à appliquer.

Les «critères de délimitation de l’OFSP» existants 
et en partie controversés sur les produits médi- 
 caux et biocides doivent faire l’objet d’une  
révision.

Les délais transitoires à partir de la date d’entrée 
en vigueur sont différents en fonction des do-
maines. Pour l’harmonisation des rapports de 
sécurité aux normes européennes, source de 
grands efforts financiers et de personnel chez 
les fabricants suisses, le délai a été fixé à 4 ans 
à la demande de la SKW.

«Modernisation du droit suisse  
sur les produits chimiques»

Le 11 septembre 2015, le Conseil fédéral avait 
décidé d’une «modernisation du droit suisse 
sur les produits chimiques». L’objectif de 
l’amendement de la législation sur les produits 
chimiques est de renforcer la protection de l’être 
humain et l’environnement contre les produits 
chimiques en Suisse en tenant compte des 
dernières connaissances scientifiques et des 
réglementations internationales. Le but était 
d’éviter au mieux les obstacles au commerce  
et de développer la collaboration scientifique 
et technique dans le secteur des produits 
chimiques avec des autorités étrangères et 
internationales. Le Conseil fédéral a chargé 
les départements compétents d’élaborer les 
amendements requis sur le plan d’une ordon-
nance et de les présenter avant fin 2017.

Début 2016, une analyse d’impact de la régle-
mentation a été réalisée à cet effet par l’OFSP. 
La SKW a coordonné un questionnaire en ligne 

«Les PME comme Wetrok  

ne peuvent être compétitives 

qu’en innovant. Dans ce  

cadre, la SKW est bien plus 

qu’un service de consultation 

pour toutes les questions  

juridiques et techniques.  

Il s’agit d’un partenaire  

indispensable. Grâce à elle,  

les préoccupations de notre 

branche sont entendues  

et représentées.»

 

Michel Brülisauer

Head BU Chemicals

Wetrok AG
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associé et l’a transmis aux sociétés membres  
concernées. Pendant l’année, plusieurs réuni-
ons de parties prenantes se sont également 
tenues (cf. chapitre «Réseau»). 

Sur la base de l’analyse d’impact de la réglementa- 
tion et des commentaires des parties prenan tes, 
les autorités ont présenté les mesures possibles 
suivantes pour les révisions à venir: 

Révision prévue de l’ordonnance sur 
les produits chimiques (OChim) 2017

• Obligation de déclarer les produits  
 intermédiaires
• Mise en place d’un UFI (Unique Formula  
 Identifier)
• Conditions de contrôle de certaines  
 substances EINECS
• Obligation de déclarer pour les utilisateurs  
 professionnels ou fabricants de nanomaté- 
 riaux
• Condition préalable à l’évaluation de  
 certaines anciennes substances

Révision prévue de l’OChim 2019 

• Enregistrement obligatoire de toutes les 
 anciennes substances
• Enregistrement obligatoire de tous les 
 nanomatériaux mis en circulation
• Les composants pour la fabrication ou les  
 produits cosmétiques pour la transformation 
  (emballage) sont soumis à l’OChim (obligation 
  d’enregistrement, classification, marquage),  
 tout comme les nanomatériaux qui sont  
 homologués via des produits cosmétiques  
 selon l’ordonnance

Un enregistrement obligatoire pour les nano-
matériaux qui sont explicitement autorisés  
dans l’OCos n’est pas compréhensible pour 
l’industrie et défavoriserait surtout les fabri-
cants suisses. La SKW et d’autres associations 
de branche concernées auront du travail à 
fournir sur ce point.

Révision prévue de l’ordonnance sur les 
produits biocides (OPBio) 2018 

• Évaluation des demandes concernant les 
 principes actifs ou homologations unies et  
 frais correspondants 
• Mise en place d’un concept de commerce 
 parallèle pour les produits biocides avec des  
 autorisations temporaires

• Publication électronique des listes de  
 principes actifs
• Amendement de l’ordonnance d’exécution  
 PB aux développements de l’UE

Révision de l’ordonnance sur la réduction 
des risques liés aux produits chimiques 
ORRChim  

En Suisse, les dispositions de l’annexe XIV de 
l’ordonnance REACH («matières extrêmement 
préoccupantes» avec obligation d’autorisation) 
(SVHC) sont réglées dans l’annexe 1.17 de 
l’ORRChim. La mise en circulation et l’utilisation 
de ces substances sont par principe interdites. 
Les autorisations données par la Commission 
européenne sont également valables en Suisse 
en tant qu’exceptions à cette interdiction à con-  
dition que la substance soit mise en circulation 
et utilisée conformément à son autorisation 
européenne. 

Les offices fédéraux ont l’intention, à la manière 
de l’UE, d’intégrer huit substances dans l’annexe 
1.17 ORRChim. Les entreprises concernées 
doivent disposer de suffisamment de temps 
pour se mettre en conformité avec les nouvelles 
prescriptions légales. La SKW a pris position 
concernant les répercussions pour l’industrie.

Taxe d’incitation sur les COV (TI COV) 

L’article 9 de l’OCOV prévoit notamment comme 
condition préalable à l’exonération de la TI 
COV pour les installations stationnaires que 
les émissions de COV qui ne passent pas dans 
l’installation de purification de l’air vicié soient 
réduites conformément à l’annexe 3 (exigences 
posées à la meilleure technique disponible). 
Selon les prescriptions de l’article 9c alinéa 2, 
l’annexe 3 doit être adapté aux évolutions 
techniques.

La SKW refuse la formulation proposée: le 
critère de charge annuelle de COV diffus est cité 
comme grandeur absolue, sans rapport avec 
la charge totale de COV d’une entreprise et 
en ce qui concerne les classes de matières des 
COV, aucune différence n’est faite concernant 
la charge annuelle en COV.

De manière générale, la SKW ainsi que d’autres 
associations industrielles concernées mettent 
en doute l’utilité de la TI COV. L’objectif de 
cette incitation est désormais atteint, et pour-
tant certains produits sont inutilement plus 
chers à cause de cette taxe sans pour autant 

«L’Association suisse des 

cosmétiques et des  

détergents, la SKW, en sa 

qualité de plus importante 

association professionnelle 

pour les entreprises  

cosmétiques, est un  

interlocuteur essentiel 

lorsqu’il s’agit de conseils  

et de renseignements sur  

la législation et les  

réglementations sur les  

produits cosmétiques.»

 

Caroline Kiener

Présidente

SFK



«Bien que la Suisse ne soit  

pas un membre officiel  

de l’UE, notre collaboration  

avec la SKW est très étroite  

et va bien au-delà des  

préoccupations européennes.  

La SKW est également un  

partenaire performant et  

reconnu dans la collaboration  

internationale avec pour  

but l’harmonisation des lois.»

 

Gerald Renner

Director Technical  

Regulatory Affairs

Cosmetics Europe
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atteindre un effet d’incitation. Ceci augmente 
l’envie d’acheter dans les pays limitrophes, ce 
qui conduit à une dilution supplémentaire de 
la taxe d’incitation et ne fait pas du bien à 
l’environnement en raison du trafic frontalier 
en augmentation. La SKW cherche donc, en 
association avec d’autres milieux intéressés, 
une solution constructive pour la suspension 
de la taxe d’incitation.

«Précurseurs d’explosifs» 

Le 1er septembre, la police fédérale Fedpol a 
convié à une table ronde sur le sujet des «Précur-
seurs d’explosifs» et y a présenté aux parties 
prenantes une proposition de réglementation 
pour un contrôle amélioré de la vente de pré- 
curseurs. Concrètement, ce sont sept substances 
qui sont concernées, pour lesquelles l’achat  
devra faire l’objet d’un enregistrement ou d’une 
autorisation en fonction de la concentration.

La SKW approuve le mode opératoire prag-
matique de la Fedpol dans le fond, ce mode 
opératoire étant similaire à celui appliqué dans 
les pays de l’UE. La demande supplémentaire 
pour des prescriptions plus strictes concernant 
les achats commerciaux (industrie, agriculture) 
est quant à elle refusée. Dans les entreprises 
membres, une traçabilité complète est assurée 
concernant la marchandise acquise. Il est ainsi 
possible d’exclure tout abus, les livraisons se 
font uniquement à des clients connus qui ont 
besoin de ces produits pour leurs activités. Il 
n’y a pas de vente aux particuliers. Aujourd’hui 
déjà, il existe une interdiction de vente aux 
particuliers pour ces produits dangereux.

Il n’est donc pas logique que la Suisse mette en 
place des dispositions plus strictes que celles 
valables dans l’UE.

Législation de protection de 
l’environnement 

Les Verts, soutenus par le PS, les Verts libéraux 
et le PPE, ont déposé une initiative populaire 
contre la «surexploitation des ressources natu- 
relles» sous l’intitulé «Économie verte». 

Le peuple votant suisse ne s’est pas laissé trom- 
per par le nom aux consonances sympa thiques 
de l’initiative et les promesses quelquefois curi-
euses et irréalisables des initiateurs. L’initiative 

a ainsi été refusée avec seulement 36,4% des 
voix pour et avec un seul vote de canton (celui 
de Genève). Le résultat n’est pas un non à une 
économie durable, mais simplement un non à 
une initiative radicale avec des conséquences 
imprévisibles.

Projet d’«ordonnance Swiss made
Cosmétiques» 

La nouvelle ordonnance relative à l’utilisation 
des indications de provenance suisse pour les 
produits cosmétiques (ordonnance de branche 
«Swiss made Cosmétiques») régit l’utilisation des 
indications de provenance suisse pour les produits 
cosmétiques et certains de leurs ingrédients.

Sur la base d’un avant-projet de la SKW, l’Institut 
Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) a 
envoyé le projet de cette ordonnance pour 
approbation le 29 août 2016. Le projet a été 
bien accueilli par les personnes concernées.

Selon ce projet, la fabrication des cosmétiques 
suisses doit en grande partie avoir lieu en  
Suisse. À l’avenir, les coûts de fabrication (tels 
que définis précisément dans l’ordonnance) 
d’un produit cosmétique devront être dus à 
hauteur de 60% au minimum en Suisse et les 
coûts pour la recherche et le développement, 
ainsi que pour la production devront quant à 
eux être dus à 80% en Suisse. Certaines activités 
majeures particulièrement pertinentes pour 
la qualité d’un produit cosmétique doivent 
aussi obligatoirement être réalisées en Suisse 
(fabrication du produit en vrac, confection et 
contrôle qualité).

La SKW gérera une liste sur laquelle seront 
inscrites les matières premières et prépara-
tions fabriquées en Suisse pour la production 
de produits cosmétiques. Cette liste sera mise 
en ligne début 2017 ou au moment de la 
première inscription sur le site internet de 
l’association. Les fournisseurs intéressés sont 
invités à enregistrer leurs produits.

La nouvelle législation Swissness entre en 
vigueur le 1er janvier 2017. Les produits indus- 
triels fabriqués avant cette date et conformes 
aux critères du droit actuel ne pourront dans 
un premier temps être mis en circulation que 
pendant une durée maximum de deux ans après 
l’entrée en vigueur (délai pour écoulement 
des stocks).
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Assemblée générale

L’assemblée générale a eu lieu le 21 avril 2016 à 
la maison des corporations des charpentiers de 
Zurich. Les affaires statutaires habituelles ont 
été discutées. Le comité a été confirmé pour 
le mandat 2016/2019, ont été élus nouveaux 
membres Tommaso Bruno, Henkel, Marc-André 
Heller, L’Oréal Suisse, Remo Manz, Sealedair 
Diversey Care und Clotaire Moineau-Quent, 
Beiersdorf.

Thomas Früh, intracosmed, a été confirmé au 
poste de Président pour une année supplé-
mentaire. Les membres existants du comité de 
direction, Marco Baumann, Rausch, et Ralf T. 
Gehlen, P & G ont également été réélus.  
Madame Dr. Ina Banik de Nielsen a abordé 
le sujet «Environnement de marché dans le 
secteur Near Food en Suisse». 

Dans la partie publique, une discussion sur 
podium dirigée par Madame Carolin Kiefer 
s’est penchée sur le sujet du «terrain de conflit 
entre marketing et réglementation».

Le marketing a en effet pour objectif la réussite 
commerciale d’un produit au moyen de fonc-
tions ou d’annonces publicitaires novatrices. Il 
s’approche très souvent des limites autorisées 
par la loi. Les responsables juridiques doivent 
quant à eux mettre en évidence ces limites en 
interne. Sur ce terrain conflictuel, la direction 
doit ensuite prendre la bonne décision.

La discussion a montré comment les entreprises 
gèrent cette problématique et les conséquences 
pour les entreprises en cas de franchissement 
de ces limites.

Ont participé aux discussions:

• Doris Merz Nardone, PM Care Systems AG
• Dr. Michael Gruhl, Cosmetic Consulting  
 JW & Partner GmbH
• Prof. Dr.iur. Mischa Senn, Commission 
 suisse pour la Loyauté
• Dr. Bernard Cloëtta, secrétariat SKW

Comité

Le comité s’est réuni le 31 mars (ordre du jour: 
finances, préparation AG) et le 7 décembre 
(objectifs, nouveau règlement pour le groupe 
de travail Nettoyage professionnel, accep- 
tation des entreprises Steinfels Professional 
Cleaning et vanBaerle comme nouveaux 
membres, stratégie et planification financière 
2017-2020).

SKW Stakeholder Council (SC)

Le SKW Stakeholder Council s’est réuni le  
27 septembre. Ce conseil est composé de 
représentant-e-s des principaux Stakeholder 
de la SKW et constitue une plateforme de 
conseil du comité et de la direction. Les sujets 
suivants ont été abordés:

Ré
un
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Conformité avec la 
loi sur les cartels

Il est dans l’intérêt fondamen- 
tal d’une association et de ses 
membres que les règles de la 
législation sur les cartels et la 
concurrence soient à tout mo- 
ment respectées.

C’est la raison pour laquelle  
des règles de conformité strictes 
s’appliquent à toutes les mani- 
festations de la SKW. Cela per- 
met aux participants d’utiliser 
sans réserve cette plateforme 
unique de prestations et de 
connaissances et le réseau de 
l’association.
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• Libre-échange, seules les frontières ouvertes  
 sont-elles de bonnes frontières?
• Commerce 4.0: digitalisation et mutation  
 jusqu’à la question si le commerce sera tou- 
 jours utile à l’avenir. Quels sont les acteurs de 
  demain, qui maîtrise les chaînes de création  
 de valeur?
• De nombreuses interventions devraient mini- 
 miser la bureaucratie et les réglementations.  
 En rapport avec les secteurs particuliers né- 
 cessitant une intervention, les propositions  
 restent toutefois très vagues. 
• Offre actuelle sur la promotion des nouvelles 
 recrues et la formation continue dans le secteur 
 des cosmétiques et des détergents/produits  
 de nettoyage: perspectives concernant les  
 opportunités et risques pour l’avenir.

Commissions techniques (CT)

Le 8 novembre, les deux commissions techni- 
ques se sont réunies au centre des congrès de 
Zurich. 

Lors de la CT Cosmétique, Madame Judith 
Deflorin, responsable du secteur Accès au 
marché à l’OSAV, division Denrées alimen-
taires et nutrition, s’est exprimée sur la révision 
intégrale en cours de la législation sur les 
cosmétiques (projet LARGO, cf. également le 
point 1 «Législation»).

• Les participants ont salué les harmonisations  
 prévues avec le droit européen et le nouveau  
 système de renvois dynamiques et d’annexes  
 en ce qui concerne les ingrédients. 
• Certains fabricants ont fait part de leurs  
 doutes sur la réglementation suisse séparée  
 pour les furocoumarines.

Lors de la CT Détergents et produits de net-
toyage, les thèmes suivants ont été abordés:

• Olivier Depallens, chef de section REACH et  
 gestion des risques de l’OFSP, division Produits 
  chimiques concernant le projet de «moderni-  
 sation de la législation suisse sur les produits  
 chimiques».
• Dr. Pierre Favre, Office fédéral de santé pub- 
 lique OFSP, division Protection des consomma- 
 teurs, centre d’enregistrement commun des 
  produits chimiques de l’OFEV - OFSP - SECO,  
 sur le sujet d’un «outil d’enregistrement de  
 masse». De nombreux membres de la SKW  

 ont reproché les délais concernant la procé- 
 dure d’enregistrement obligatoire.
• Dr. Bernd Glassl, chef de la division Entretien 
  domestique chez IKW, sur les nouveautés à  
 venir et en projet de la législation européenne.

Vous trouverez de plus amples informations 
sur ces sujets dans le chapitre 1 «Législation»

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Groupe de travail Articles de marque

Le GTA s’est réuni le 8 juin à Zurich et s’est 
penché sur les sujets de la législation (révisions 
législation sur les cosmétiques et les produits 
chimiques), de la communication (veille mé-
diatique, sujets médiatiques), le site internet 
SKW ainsi que l’ordonnance de branche Swiss 
made Cosmétiques et l’avancement des négo-
ciations sur le projet Swissness au Parlement.

 
 

Nécrologie Peter Eichenberger 

Peter Eichenberger nous 
 a quitté de manière to- 

talement inattendue le 
 1er octobre 2016. Il a  

eu un accident mortel 
 avec son épouse durant 
 ses vacances. «Pesche», 
 comme nous l’appelions, 
a collaboré pendant de nombreuses années 
de manière très étroite avec la SKW dans  
le domaine technique. Il s’agissait d’un  
spécialiste pragmatique, très orienté vers les 
objectifs qui savait représenter les intérêts 
de son donneur d’ordres, mais également 
de la branche dans son ensemble. Il œuvrait 
à la commission Communication de la SKW 
et a rédigé, parmi d’autres, la brochure 
SKW «Waschen heute». Il laisse derrière 
lui un grand vide autant du point de vue 
technique qu’humain et restera dans les 
mémoires du secrétariat de la SKW ainsi 
que des membres.



«Pour moi, la SKW est bien 

plus qu’une simple  

plateforme d’informations. 

Il s’agit d’une source 

d’informations inépuisable 

lorsqu’il s’agit de nouvelles 

lois et de leur application en 

pratique. Au-delà, j’apprécie 

la SKW également en tant 

de partenaire-conseil qui 

s’engage envers les médias  

et les autorités.»

 

Maike Kiessling

General Manager

Estée Lauder Companies  

Suisse
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Groupe de travail Nettoyage 
professionnel des bâtiments (GTN)

La réunion du GTN a eu lieu le 29 août dans 
un cercle étendu: outre les membres actuels, 
trois nouvelles entreprises potentiellement 
mem bres étaient également conviées. Le prési- 
dent de la SKW Thomas Früh était également 
présent. La SKW considère qu’il est important 
qu’elle représente au mieux ce domaine et s’est 
fixé pour objectif d’élargir le nombre de mem-
bres et la gamme de produits représentés. 

Les sujets principaux abordés étaient l’utilité 
pour les membres de ce groupe de travail, son 
orientation future, les nouveautés législatives, 
ainsi que la révision et l’extension des statis-
tiques SKW pour ce secteur. Il a été décidé de 
renommer le groupe Groupe de travail Net-
toyage professionnel (GR NePro). Les 20 sep-
tembre et 24 octobre, les premières réunions 
pour la révision des statistiques ont eu lieu. 
Avec l’intégration des deux nouveaux mem-
bres vanBaerle et Steinfels Cleaning Systems 
au 01/01/2017, ainsi que l’élargissement de 
la gamme de produits aux détergents et pro-
duits vaisselle professionnels, l’objectif fixé a 
été atteint.  

Groupe de travail Soins capillaires 
professionnels

Le GT SCP s’est réuni le 11 octobre pour sa réu-
nion annuelle. Étaient inscrits à l’ordre du jour 
des informations du secrétariat concernant les 
nouveautés en matière de législation ainsi que 
les projets communs avec coiffureSUISSE: la 
directrice, Madame Karin Imboden, a présenté 
en présence du président central de coiffure-
SUISSE Damien Ojetti le nouveau concept de 
la HairFashion 2017 (précédemment Hairday) 
qui se tiendra le 22 mai 2017 au hall des expo- 
sitions de Zurich.
 
 

Séance des membres 
francophones

Le 2 septembre, les membres francophones de 
la SKW se sont réunis à Lausanne dans le cadre 
d’une réunion d’informations. Le directeur est 
revenu sur les révisions législatives en cours 
(législation sur les cosmétiques, sur les pro-
duits chimiques, projet Swissness) ainsi que 
sur d’autres sujets d’actualité. Les discussions 
ont ensuite porté sur la traduction des docu-
ments, des manifestations et des communi- 
cations de la SKW. Le rapport annuel, le site 
internet de la SKW, les informations reçues 
par voie électronique et les prises de position 
officielles dans les médias sont par principe 
toujours traduits, à l’exception des pièces join-
tes d’expéditeurs étrangers. 

La SKW met à disposition un service de traduc- 
tion simultanée pour les réunions de l’asso- 
ciation, dans la mesure où un certain nombre 
de participants non germanophones est pré-
sent. Les participants à la réunion ont concédé 
que cette traduction pouvait également avoir 
lieu en anglais.
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Établir et entretenir 
des contacts est l’une 
des principales missions 
d’un responsable 
d’association

Les membres doivent pouvoir 
disposer d’un réseau éten- 
du tant sur le plan national  
qu’international. Ce réseau 
doit sans cesse être entretenu 
et renouvelé.

La SKW a depuis longtemps 
du succès dans ce domaine. 

Nous abordons ci-après les 
sujets que nous avons traités 
dans le cadre de notre «Tra-
vail de réseau» avec les pou-
voirs politiques, les autorités 
et les ONG.
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Politique 

Divers contacts et informations aux membres 
du Parlement en relation avec la révision de la 
loi sur la protection des marques et des armoi-
ries (projet Swissness).

Lunch parlementaire concernant ce projet de 
loi le 27 septembre, avec la Fédération de 
l’industrie horlogère suisse FH à Berne.

Autorités

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

Préoccupations de la SKW en relation avec la  
révision en cours de la législation sur les cos-
métiques (projet «LARGO»), participation à des 
tables rondes avec des parties prenantes le 
22 mars et le 26 mai avec le conseiller fédéral 
Berset. Rencontre le 7 juin à l’OSAV avec une 
délégation de l’Association des chimistes can-
tonaux de Suisse sur le sujet de l’exécution de 
la législation sur les cosmétiques et le 6 juillet 
sur la révision de la législation sur les cosmé-
tiques «Largo» et la nouvelle réglementation 
sur les huiles essentielles.

Office fédéral de l’environnement (OFEV)

Le 3 juin pour négocier une exception con-
cernant l’utilisation de l’ingrédient perfluoro-
décaline dans les cosmétiques, interdit selon 
l’ORRChim. Une réglementation spéciale limi-
tée dans le temps et individuelle a été rendue 
possible.

Le 7 novembre auprès de la Commission 
technique sur la taxe d’incitation sur les COV 
concernant la révision de la législation sur 
les COV et les alternatives possibles à la taxe 
d’incitation.

Office fédéral de santé publique (OFSP)

Le 5 avril lors d’une réunion des parties prenan-
tes sur la «modernisation de la législation suisse 
sur les produits chimiques» (cf. également le 

point 1 «Législation suisse» à ce sujet) et le  
9 juin pour les premières informations sur la ré- 
vision de la législation sur les produits chimiques 
pour la période 2017-2020.

Secrétariat d’état à l’économie (SECO) 

Les 22 juin et 6 juillet sur la révision de la légis-
lation suisse sur les cosmétiques («Largo»), les 
divergences par rapport à la législation euro-
péenne dans le 1er projet ODAIOUs et OCos 
ainsi que pour la réglementation sur les huiles 
essentielles.

Institut fédéral de la Propriété 
Intellectuelle (IPI)

Le 9 juin pour des discussions et la rédaction 
définitive de l’ordonnance de branche «Swiss 
made Cosmétiques», cf. aussi «Législation  
suisse» à cet égard.

Associations et organisations 
nationales

Look Good Feel Better Suisse  

Look Good Feel Better est représenté sur le 
plan mondial dans 26 pays. En 2005, plusieurs 
entreprises du secteur cosmétique se sont 
réunies en Suisse pour créer la Fondation Look 
Good Feel Better Suisse, une association d’inté- 
rêt général. La SKW soutient cette association 
sous forme d’une collaboration au niveau du 
secrétariat.

Ainsi, depuis 2006, des patientes suisses attein- 
tes du cancer profitent de Beauty Workshops 
gratuits. Ces ateliers sont organisés avec beau- 
coup de succès dans 44 hôpitaux pour l’instant, 
dont 6 hôpitaux pour enfants.

Le Partners Lunch le 11 mai à Zurich, pour les 10 
ans de l’association, a été l’occasion de remer-
cier tous les sponsors, conseillers de fondation, 
cadres et membres de l’équipe pour les activi-
tés bénévoles réalisées.

 
 
 

«Les informations  

régulièrement données  

par la SKW sur des  

sujets d’actualité, les  

manifestations d’exception 

organisées, les échanges 

techniques, sans oublier 

l’assistance rapide et  

toujours compétente pour 

toutes les questions  

sur le droit suisse sont  

extrêmement précieux  

pour moi, qui suis juriste 

allemande.»

 

Carolin Schmid, LL.M

Droit international

Weleda AG
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Scienceindustries et Union suisse de 
l’industrie des vernis et peintures

Le 5 décembre à Zurich s’est tenue une réunion 
de coordination sur le sujet de la taxe d’inci- 
tation sur les COV. Les principales questions  
abordées portaient sur la législation (taxe COV) 
et des points techniques.

Association Suisse des Conseils 
en Propriété Industrielle

Exposé du directeur le 26 août à Bâle sur la mise 
en place et les prochaines étapes de l’ordon- 
nance de branche «Swiss made» Cosmétiques. 

coiffureSUISSE

Rencontre du directeur pour aborder les projets 
communs dans le domaine des soins capillai- 
res professionnels avec le nouveau président 
central Damien Ojetti le 2 août à Zurich.

École supérieure zurichoise de 
sciences appliquées (ZHAW)

Avec des discours du directeur et du conseiller 
technique Dr. Beat Müller, la SKW a donné des 
informations sur la branche cosmétique suisse 
et ses opportunités professionnelles dans le 
cadre de la réunion des conseillers profession-
nels de la ZHAW le 19 mai.

Fédération de l’industrie 
horlogère suisse (FH)

Lors de la réunion de coordination le 1er sep-
tembre à Bienne, la discussion a porté sur le 
travail politique à faire pour soutenir le projet 
de loi Swissness.

Associations et organisations 
internationales

Commissions techniques Détergents 
et produits de nettoyage de l’IKW

La réunion du 19 janvier à Francfort/Main por-
tait principalement sur des sujets législatifs et 
techniques, ainsi que la coordination du travail 
entre associations germanophones.

Personal Care Products Council 

L’Annual Meeting début mars à Palm Beach aux 
États-Unis est l’occasion d’une rencontre entre 
entreprises et associations de partout dans le 
monde. Il s’agit d’une occasion unique pour 
entretenir des contacts sur le plan international 
et élargir son réseau.

International Association Collaboration 

Les sujets suivants ont été évoqués lors de la  
réunion des 13 /14 juin à Bruxelles. Coordina-
tion internationale et échange d’expériences 
sur des sujets médiatiques internationaux, 
campagne des ONG et coordination des acti-
vités législatives.

Cos D-A-CH 

La SKW était l’hôte de la réunion des associa-
tions germanophones le 24 août à Zurich. Les 
sujets évoqués ont été les nouveautés législa-
tives et le travail associatif, ainsi que la coordi-
nation de la communication des associations 
participantes. La directrice de l’association 
cosmétique roumaine était invitée.

Switzerland Global Enterprise

Une rencontre avec une délégation de l’asso- 
ciation des cosmétiques et des entreprises 
russes du secteur cosmétique le 13 octobre 
a permis d’échanger des expériences sur les 
exportations en Suisse et d’évaluer une éven-
tuelle collaboration.
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La voix de la branche

L’utilité d’une association dé-
pend 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.

Information aux consommateurs
«Waschen heute»

La publication de la SKW «Waschen heute» 
(uniquement disponible en allemand) est la 
brochure d’information la plus commandée 
et téléchargée de l’association et a donc dû 
être réimprimée en 2016 à 1110 exemplaires. 
Cette publication claire a été révisée pendant 
l’été 2015 et peut être téléchargée sur le site 
web de la SKW ou être commandée auprès 
du secrétariat.  

Remodelage du site internet

Le site internet de la SKW n’est plus très mo-
derne des points de vue visuels et techniques. 
Il n’est ainsi par exemple pas «full responsive». 
Le projet principal dans le domaine de la com-
munication était donc la révision complète de 
ce canal de communication en 2016. Le nou-
veau site internet, toujours disponible sous le 
nom de domaine www.skw-cds.ch, sera mis 
en ligne début 2017. 

 
 

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. 
En 2016, divers médias se sont informés sur 
les tendances et chiffres du marché, les ingré-
dients et ont posé des questions concernant 
la législation, et notamment la loi Swissness.

De plus, les communiqués suivants ont été pu- 
bliés ou révisés au cours de l’année du rapport: 

• Déodorants et sels d’aluminium 
• Particules de plastique dans les produits 
 cosmétiques
• Feu vert pour le projet Swissness
• Applis et portails en ligne qui évaluent 
 les ingrédients cosmétiques
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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 Classification 
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»), de même que l’or- 
donnance 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.

Un forfait attrayant

Nous pouvons, en notre qualité 
d’association industrielle bé- 
néficiant d’un réseau national 
et international et possédant 
un pool de connaissances très 
diversifié, offrir aux entreprises 
membres un forfait de presta-
tions complet, rendant très in-
téressante une adhésion aussi 
bien pour les groupes interna-
tionaux que pour les fabricants 
suisses.
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Renseignements aux membres 
et actionnaires

Nous représentons, pour nos membres, le pre-
mier 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 renseigne-
ments sur:

• les dispositions légales applicables en Suisse  
 et l’UE
• les dispositions d’importation et d’enregistre- 
 ment 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
• la sécurité des différentes substances
• les avertissements
• les nanomatériaux
• l’étiquetage des produits
• les marques et les produits de nos membres
• les chiffres du marché

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 
technique 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  
renseignements, elle doit d’abord être membre 
de son association nationale. Ainsi, les mem-
bres de la SKW, à titre de réciprocité, peuvent 
poser des questions sur la législation et les 

prescriptions d’enregistrement aux associa-
tions des autres pays.

Free Sale Certificates

Au cours de l’année du rapport, nous avons 
établi pour nos membres 168 certificats Free 
Sale et GMP pour l’export (174 pour l’année 
précédente).

La plupart des certificats ont été établis pour la 
Chine, l’Iran, les Émirats arabes unis et l’Inde.

Exportations et salons

Nos 50 fabricants suisses ont besoin d’une 
assistance particulière dans le domaine de 
l’exportation. Ils peuvent adhérer au groupe 
ERFA «Exportation» et au «groupe de travail 
Swissness» et faire appel au réseau mondial 
de la SKW dans le domaine «Regulatory Inter- 
national».

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 dis-
ponibles. 

ARGUSavenue

Les membres peuvent gérer et traiter en toute 
efficacité les communiqués de presse les con-
cernant sur certains sujets. Il s’agit d’un outil 
très utile, également apprécié pour la rédaction 
de rapports en interne dans les entreprises. 
 
En plus de la connexion à ARGUSavenue, les 
membres reçoivent un dossier de presse heb-
domadaire pour les secteurs respectifs des 
cosmétiques et des détergents et produits de 
nettoyage.

«La nouvelle ordonnance 

«Swiss Made» pour les  

cosmétiques est entrée en 

vigueur comme prévu le  

1er janvier 2017. Ceci n’a 

été possible que grâce à 

l’excellente collaboration 

entre la SKW et l’IPI:  

coup de sifflet final – ce sont 

trois points gagnés!»

 

Dr Felix Addor,  

directeur délégué,  

Institut fédéral de la Propriété 

Intellectuelle (IPI)
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Projets de développement durable
des entreprises et de l’industrie

Le sujet du développement majeur a pris une  
signification prépondérante dans notre société. 
Il ne suffit toutefois pas de promettre d’agir 
durablement, il faut également mettre en pra-
tique des projets et des contenus concrets et 
transparents, sans quoi cela ne reste qu’un 
vain mot.

Nous considérons le développement durable 
comme une symbiose entre le succès écono-
mique, la justice sociale et la protection de 
l’environnement. Les législateurs et les entre-
prises ont le même rôle à jouer, à respecter au 
mieux ces trois aspects et les mettre en pra-
tique concrètement.

La société exige un engagement fort dans la 
protection de l’environnement et les presta-
tions sociales de la part des entreprises. Le 
succès économique est toujours une condition 
de base préalable à un engagement en faveur 
du développement durable. Ce n’est en effet que 
lorsqu’une entreprise connaît le succès écono- 
mique qu’elle peut percevoir l’importance de 
ses obligations.

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 du-
rable et de la communication correspondante.

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» ou la «Clean Right» 
de l’A.I.S.E. D’autre part, nous informons les 
associations de consommateurs et environne-
mentales, de même que le commerce sur les 
projets et préoccupations de l’industrie et pro-
mouvons ainsi le dialogue, de manière qu’eux 
aussi puissent contribuer au développement 
durable.
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La plus haute importance est 
attachée au thème du dévelop-
pement durable, aussi bien dans 
la branche des cosmétiques 
que dans celle des détergents 
et produits de nettoyage. Les 
fabricants et importateurs se 
penchent intensément sur cette 
problématique. Les associations 
de branche encouragent les ini-
tiatives volontaires de l’industrie 
envers des agissements durab-
les en matière de fabrication, 
consommation et recyclage des 
produits.



Soins capillaires 10.3%

Soins de la bouche 11.6%

Soins bébés 2.4%

Soins du visage 18.5%

Soins corporels 13.6%

Cosmétiques de maquillage 17.6%

Parfums 17.6%

Soins femmes 1.7%

Pré- et aftershaves 0.5%

Nettoyage corporel 6.2%

Ces chiffres sont basés sur une estimation des 
valeurs de scanning du panel Nielsen du com-
merce 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 
cosmétique
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Parts de marché
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Source: Nielsen

 

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

 2013 2014 2015 2016 +/-

Cosmétiques de maquillage 365.8 370.8 361.6 354.9 -1.9 %

Parfums   402.2 396.9 368.1 354.9 -3.6 %

Soins femmes 42.8 38.3 36.1 34.5 -4.5 %

Pré- et aftershaves 16.2 14.0 12.5 10.9 -12.3 %

Nettoyage corporel 159.8 141.2 132.0 125.1 -5.2 %

Soins corporels 298.9 313.4 304.1 275.4 -9.5 %

Soins du visage  373.5  402.3 383.9 374.9 -2.4 %

Soins capillaires 264.8 250.9 223.6 209.1 -6.5 %

Soins de la bouche 267.8 254.4 241.6 234.6 -2.9 %

Soins bébés   54.7 51.6 49.8 48.0 -3.7 %

Total  2’246.5 2’233.7 2’113.3 2’022.2 -4.3 %



Produits de nettoyage 37.3%

Détergents vaisselle 18.3%

Détergents liquides 18.9%

Détergents en poudre 9.8%

Améliorants textiles 6.0%

Produits spéciaux 9.7%
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Ces chiffres sont basés sur une estimation des 
valeurs de scanning du panel Nielsen du com-
merce 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) 

 2013 2014 2015 2016 +/-

Détergents liquides 138.0 141.5 136.9 137.4 +0.4 %

Détergents en poudre 81.4 79.3 76.2 71.4 -6.2 %

Améliorants textiles 46.1 47.2 45.7 43.6 -4.7 %

Produits spéciaux 83.7 77.6 73.6 70.9 -3.7 %

Détergents vaisselle 136.0 132.6 132.2 133.4 +0.9 %

Produits de nettoyage 288.0 283.7 275.5 271.5 -1.5 %

Total  773.2 761.9 740.1 728.2 -1.6 %
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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 2016. Le degré d’appartenance à l’orga- 
nisation se situe à plus de 90%. Cette repré- 
sentativité élevée est un argument important  
pour le travail de l’association, nous permettant 
d’être pris au sérieux par le milieu politique, 
les autorités, les actionnaires et les médias.

Évolution des effectifs

Liste des membres
À fin décembre 2016

Alcina AG, Muttenz

Art & Fragrance SA, Zürich

Asatona AG, Zug

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

Cosmetic Consulting JW & Partner GmbH, Schönenwerd

Cosmétique SA Worben, Worben

Coty (Schweiz) AG, Hünenberg

CRB S.A., Puidoux

delta pronatura Schweiz AG, Muttenz

Dicopar SA, Münchenstein

Dobi-Inter AG, Suhr

Doetsch Grether AG, Basel

Ecolab (Schweiz) GmbH, Reinach

Estée Lauder GmbH, Zürich

Farfalla Essentials AG, Uster

Frike Pharma AG, Mönchaltorf

GABA Schweiz AG, Therwil

Galderma Spirig, Spirig Pharma AG, Egerkingen

Gerda Spillmann AG, Ittigen

Hair Haus Suisse AG, Hünenberg

Henkel & Cie. AG, Pratteln

Herzig Interlook AG, Aarau

HNC - Hair Nail Cosmetic, Brüttisellen

Intercosmetica Neuchâtel SA, Neuchâtel

intracosmed ag, Urnäsch

Invima AG, Herzogenbuchsee

Johnson & Johnson, Zug

JUST International AG, Walzenhausen

Jüstrich Cosmetics AG, Berneck

Juvena Marlies Möller AG, St. Margrethen

Kanebo Cosmetics (Switzerland), Zürich

Kao Switzerland AG, Baar

Kärcher AG, Dällikon

Keune Haircosmetics Schweiz AG, Basel

La Colline S.A., Sion

La Prairie Group, 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

P & G Prestige Products AG, Schlieren

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 / Division Wella 

Suisse, Allschwil

Procter & Gamble (Switzerland) SARL, Petit-Lancy

Proderma Betriebs AG, Schötz

Rausch AG Kreuzlingen, Kreuzlingen

Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, Wallisellen

Reef Cosmetics SA, Stabio

Schwarzkopf Professional Schweiz, Pratteln

SCS Steinfels Cleaning Systems, Winterthur

Sealed Air Diversey Care, Münchwilen

Similasan AG, Jonen

Soglio-Produkte AG, Castasegna

Sorein-Fabrik GmbH, Pfäffikon

Steinfels Swiss, Winterthur

Temmentec AG, Sumiswald
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The Powder Company, Einsiedeln

Unilever Schweiz GmbH, Thayngen

United Cosmeceuticals GmbH, Zürich

vanBaerle AG, Münchenstein

Vifor SA, Villars-sur-Glâne

Walco Lin SA, Giubiasco

Weckerle Cosmetics, Le Locle

Weleda AG, Arlesheim

Wessling AG, Lyss

Wetrok AG, Kloten

Yves Rocher (Suisse) SA, Zug

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

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

Christian Koch, Steinfels Swiss

Alexander Kühnen, Unilever

Remo Manz, Sealed Air Diversey Care

Clotaire Moineau-Quent, Beiersdorf

Markus Reinhard, GABA

Goetz Winter, Estée Lauder

* Comité directeur

Secrétariat

  
  
 Bernard Cloëtta,  

 Dr. iur., directeur 

 

 

  

 

 Marina Donabauer,  

 Finances et secrétariat 

 

 

 

 

 Debora Amacker,  

 Communication 

 

 

 

SKW Stakeholder Council 

Andri Bryner, eawag – aquatic research

Dr. chem. Roland Charrière,  

OFSP Office fédéral de santé publique

Kaspar Engeli, Commerce Suisse

Petra Huber,  

ZHAW Haute école des sciences appliquées de Zurich

Dr. med. Martin Kägi, Centre de la peau Zurich

Caroline Kiener, SFK Association suisse de la cosmétique

Armin Müller, oda intendance Suisse

Babette Sigg Frank, kf forum des consommateurs

Organe de contrôle

BDO AG Wirtschaftsprüfung, Zürich

Membres des commissions/groupes
de travail

Groupe de travail Articles de marque

Olga Aronson, Reef Cosmetics

Lucas Baumann, Rausch

Werner Dirks, La Prairie Group

Jürg Frommlet, Melisana 

Thomas Früh, intracosmed 

Dr. Hans-Jürg Furrer, Louis Widmer 

Fredy Götti, MUSK Collection

Markus Hoymann, P & G Prestige Products 
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Groupe de travail Nettoyage professionnel

Carole Baumgartner, Sealed Air Diversey Care

Oliver Beetz, Wetrok 

Michel Brülisauer, Wetrok 

Dr. Kurt Geiger, Pramol-Chemie 

Roland Herzog, Wetrok 

Christian Koch, SCS Steinfels Cleaning

Frank-Rene Lang, Wetrok

Rolf Manhart, Walco Lin 

Remo, Manz, Sealed Air Diversey Care

Dr. Beat Müller, SCS Steinfels Cleaning

Roger Nessensohn, Ecolab

Claudio Scalon, Pramol-Chemie

Pierre Schönbett, vanBaerle

Beat Schwarz, SCS Steinfels Cleaning

Karl Steiner, Kärcher

Linda Traber, Diversey

Irene von Büren, Wetrok

Groupe de travail Swissness

Benno Amiet, Gerda Spillmann 

Olga Aronson, Reef Cosmetics

Lucas Baumann, Rausch 

Marco Baumann, Rausch 

Dr. Alain Béguin, Intercosmetics Neuchâtel

Lucie Bidault, Leaders Cosmetics

Pierre Bottiglieri, Leaders Cosmetics 

Dr. Stefan Brom, JUST International 

Andreas Deuscher, Frike Pharma

Kurt Eberle, Rausch 

Iris Eschenbacher, La Prairie

Francesca Fedi, GABA 

Jürg Frommlet, Melisana 

Thomas Früh, intracosmed 

Dr. Hans-Jürg Furrer, Louis Widmer 

Fredy Götti, MUSK Collection

Dr. Michael Gruhl, Cosmetic Consulting 

Anita Guthardt, La Prairie Group

Dr. Holger Häckl, Frike Chemicals

Dr. Christiane Hanay, Similasan 

Ronnie Heusser, Frike Pharma

Dr. Anke Hollnagel, Doetsch Grether 

Dr. iur. Simon Holzer, Meyerlustenberger Lachenal

Martin Holzer, Temmentec

Heidi Hübscher, Dobi-Inter

Heide Irmler, Doetsch Grether 

Dr. Jacqueline Jüstrich, Jüstrich Cosmetics 

Armand Kilchherr, Phytomed 

Christian Koch, Steinfels Swiss

Katarina Korzova, JUST

Johanna Krausz Farfalla

Eliane Künzi, Wessling

Roland Landolf, Gerda Spillmann 

Michael Laun, JUST International 

Bénédicte Lemoine, La Colline 

Doris Maute, Mavala 

Maike Kiessling, Estée Lauder

Armand Kilchherr, Phytomed 

Roland Landolf, Gerda Spillmann 

Sergio Laverde, Pierre Fabre 

Urs Lehmann, Similasan 

Beat Schmidig, Galderma Spirig

Dr. Brigitte Schulthess, Phytomed 

Marc-René Steffen, Cosmétique SA Worben

Dr. Karl Troll, Juvena Marlies Möller 

Roger von der Weid, Art & Fragrance 

Pierre-Alain Widmer, Weleda 

Tim Wirtz, Coty 

Nadine Wüest, Johnson & Johnson

Astrid Ziebart, Johnson & Johnson

Alexander Zurkinden, The Powder Company

Groupe d’expérience Exportation

Olga Aronson, Reef Cosmetics

Lucas Baumann, Rausch

Marco Baumann, Rausch 

Dr. Alain Béguin, Intercosmetica Neuchâtel

Britta Ben Gouta, JUST

Lucie Bidault, Leaders Cosmetics

Pierre Bottiglieri, Leaders Cosmetics

Shiping Cen, La Prairie Group

Sébastien David, Intercosmetica Neuchâtel

Kurt Eberle, Rausch 

Jürg Frommlet, Melisana 

Thomas Früh, intracosmed 

Janine Fuchs, MUSK Collection

Gian Furrer, Farfalla Essentials 

Reto Gamper, Steinfels Swiss

Werner Gäng, Laboratoires Hauser 

Fredy Götti, MUSK Collection

Dr. Michael Gruhl, Cosmetic Consulting

Martin Holzer, Temmentec

Heidi Hübscher, Dobi-Inter

Iris Kesselring, Rausch

Armand Kilchherr, Phytomed 

Thomas May, Doetsch Grether

François Mazza, BTC Laboratoire

Rolf Nef, intracosmed 

Nysse Norballe, Louis Widmer 

Thomas Ritter, Temmentec

Catherine Rochat, CRB

Christelle Roth, Doetsch Grether

Michael Rottstock, JUST 

Dr. Peter Schoch, United Cosmeceuticals 

Dr. Brigitte Schulthess, Phytomed 

Marc-René Steffen, Cosmétique SA Worben

Stephanie van de Velde, Doetsch Grether 

Judite Weyermann, Cosmetic Consulting JW

Pierre-Alain Widmer, Weleda 

Peter Wiedmer, Temmentec 

Andrea Winzenried, Doetsch Grether

Rudolf Zimmerli, Proderma

Michael Zingg, United Cosmeceuticals 
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Thomas Früh, intracosmed 

Dr. Hans-Jürg Furrer, Louis Widmer

Bettina Gafner, Louis Widmer 

Reto Gamper, Steinfels Swiss

Ana Gaspar, GABA

Deborah Giorgini, Galderma Spirig

Valerie Giot Murer, Johnson & Johnson

Helmut Göhler, Dobi-Inter 

Renate Görner, Louis Widmer 

Bruno Gräub, Galderma Spirig

Gerhard Gribl, Unilever Austria 

Dr. Michael Gruhl, Cosmetic Consulting 

Stefanie Grütter, Invima 

Dr. Holger Häckl, Frike Chemicals 

Hans-Peter Häfliger, Piniol 

Dr. Christiane Hanay, Similasan 

Andreas Hartmann, Galderma Spirig

Dr. Roman Hedinger, JUST 

Dr. Katharina Heinrich, Rausch 

Karin Hilfiker, Galderma Spirig

Dr. Anke Hollnagel, Doetsch Grether 

Martin Holzer, Temmentec

Heide Irmler, Doetsch Grether 

Ruedi Iten, Blidor 

Ives Jaun, Frike Cosmetic

Marie-Laure Joly, Art & Fragrance 

Michael Jufer, Frike Cosmetic

Dr. Jacqueline Jüstrich, Jüstrich Cosmetics 

Dr. Hans-Joachim Kätker, Coty 

André Keller, Frike Pharma 

Armand Kilchherr, Phytomed 

Sabrina Kissel, Melisana 

Peter Koller, Soglio-Produkte 

Katarina Korzova, Just

Johanna Krausz, Farfalla

Dr. Joachim Kremer, Henkel

Eliane Künzi, Wessling

Roland Landolf, Gerda Spillmann 

Sarah Larwood, Beiersdorf 

Michael Laun, JUST 

Dr. Felicitas Lewrick, Pierre Fabre

Michael Locher, Phytomed 

Elena Loser, The Powder Company

Marina Markovic, Similasan

Dr. Alfred Markowetz, Procter & Gamble 

Katharina Marquardt, Procter & Gamble 

Doris Maute, Mavala

François Mazza, BTC Laboratoire

Herbert Meier, Frike Pharma 

Claudia Messerli, JUST 

Isabelle Müller, Bayer 

Dr. Beat Müller, Steinfels Swiss

Lukas Mundwiler, ASM Aerosol-Service 

Dr. Alexandra Muth, Kao Switzerland 

Ulrike Nebrich, Frike Pharma

Ludger Neumann, L’Oréal Suisse 

Matthias Oswald, Galderma Spirig

Dr. Bianca Pauli Pedrazzini, GABA 

Dr. Béatrice Perrenot, Mavala 

Thomas May, Doetsch Grether 

François Mazza, BTC Laboratoire

Faris Momani, Dobi-Inter 

Dr. Beat Müller, Steinfels Swiss

Ishan Muthalib, La Prairie Group

Dr. Béatrice Perrenot, Mavala 

Roland C. Pfister, BTC Laboratoire 

Thomas Ritter, Temmentec

Catherine Rochat, CRB

Marcus Schätzthauer, Similasan

Hans W. Schmid, Asatona 

Carolin Schmid, Weleda 

Margit Schobert, Farfalla Essentials 

Dr. Peter Schoch, United Cosmeceuticals 

Dr. Brigitte Schulthess, Phytomed 

Jean-Jacques Stauffer, BTC Laboratoire 

Marc-René Steffen, Cosmétique SA 

Dr. Barbara Sterner, Weleda 

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 

Michael Zingg, United Cosmeceuticals

Commission technique Cosmétiques 

Rosemarie Abels, Art & Fragrance 

Daniela Acconcia, Kanebo Cosmetics 

Regina Achermann, Beiersdorf 

Olga Aronson, Reef Cosmetics

Dr. Philippe Ch. Auderset, Thal

Claudia Bach, Reckitt Benckiser 

Marco Baumann, Rausch 

Dr. Bülend Bayraktar, intracosmed 

Dr. Nathalie Berclaz, L’Oréal Suisse 

Guido Bertelli, CRB

Lucie Bidault, Leaders Cosmetics

Cornelia Blum, Jüstrich Cosmetics

Pierre Bottiglieri, Leaders Cosmetics 

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 

Sophie Chetail, intracosmed 

Priska Christen, Beiersdorf 

Sébastien David, Intercosmetica Neuchâtel

Dr. Jürgen Delhey, Frike Cosmetic 

Elsa Devillechabrolle, L’Oréal Suisse 

Christoph Dombrowsky, Galderma Spirig

Alexandra Duhme, Procter & Gamble 

Kurt Eberle, Rausch 

Iris Eschenbacher, La Prairie

Christoph Fleischli, Bayer 

Jürg Frommlet, Melisana 
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Alexandra Duhme, Procter & Gamble 

Reto Gamper, Steinfels Swiss

Ana Gaspar, GABA

Gerhard Gribl, Unilever Austria 

Dr. Holger Häckl, Frike Chemicals 

René Hasler, Ecolab 

Martin Holzer, Temmentec

Ruedi Iten, Blidor 

Ives Jaun, Friek Cosmetic

Michael Jufer, Frike Cosmetic

André Keller, Frike Pharma 

Hans-Joachim Klein, Procter & Gamble 

Eliane Künzi, Wessling

Anja Kurch, GABA 

Frank-Rene Lang, Wetrok

Rolf Manhart, Walco Lin 

Dr. Alfred Markowetz, Procter & Gamble 

Katharina Marquardt, Procter & Gamble 

Herbert Meier, Frike Pharma 

Artur Menarski, Henkel 

Helge Müller, Sealed Air Diversey Care

Dr. Beat Müller, Steinfels Swiss

Ulrike Nebrich, Frike Pharma

Stefan Nobel, Ecolab 

Thomas Ritter, Temmentec

Claudio Scalon, Pramol-Chemie 

Steffen Schäfer, delta pronatura Schweiz 

Dr. Philipp Schäfer, Reckitt Benckiser 

Monika Schmidt, Reckitt Benckiser

Margit Schobert, Farfalla Essentials 

Birgit Skodell, Ecolab 

Dr. Horst-Dieter Speckmann, Henkel

Dr. Rudolf Stauber, Schärer & Schläpfer

Karl Steiner, Kärcher

Dr. Frank-Michael Tesky, Cosmétique SA 

David Thöny, Frike Chemicals 

Irene von Büren, Wetrok

Peter Wiedmer, Temmentec 

Remo Wild, Wetrok 

Rudolf Zimmerli, Proderma Betriebs AG

Groupe de travail Soins capillaires 
professionnels

Michel Aviolat, Herzig Interlook 

Claire Brugnago, L’Oréal Coiffure

Mark Brunner, Kao Switzerland 

Philippe Koller, Dicopar 

Bernhard Koopsingraven, Schwarzkopf Professional 

Felix Lehmann, HNC 

Doris Merz Nardone, PM 

Faris Momani, Dobi-Inter 

Wilhelm Pfister, HNC 

Alexander Ripper, P&G Wella Suisse

Christian F. Scherer, Alcina 

Markus Schumacher, Hair Haus 

Nicolà Wagner, Keune 

Dr. Corinne Peter, Pierre Fabre 

Sabine Pfefferkorn, Jüstrich Cosmetics 

Ghislain Pfersdorff, La Colline

Roger Picano, Louis Widmer 

Emilie Prevel, BTC Laboratoire

Michèle Prévôt, Frike Pharma 

Dr. Beate Quasdorff, The Powder Company

Sandra Rechsteiner, GABA 

Renate Reiss, Galderma Spirig

Dr. Axel Ritter, intracosmed 

Thomas Ritter, Temmentec

Catherine Rochat, CRB

Marc Roesti, Art & Fragrance 

Michaela Rogaischus, Beiersdorf 

Michael Rottstock, JUST International 

Steffen Schäfer, delta pronatura Schweiz 

Dr. Philipp Schäfer, Reckitt Benckiser 

Marcus Schätzthauer, Similasan

Monika Schmidt, Reckitt Benckiser 

Nicole Schmucki, Melisana 

Margit Schobert, Farfalla Essentials 

Dr. Peter Schoch, United Cosmeceuticals 

Jürg Schreier, Estée Lauder 

Dr. Brigitte Schulthess, Phytomed 

Christian Schütz, ASM Aerosol-Service

Ivica Sebrek, intracosmed 

Carsten Seupke, Yves Rocher

Hanspeter Steidle, Ebnat-Kappel

Martin Steinmann, Galderma Spirig

Prof. Dr. Christian Surber, USZ Zürich

Dr. Petra Suter, Weleda 

Markus Tarkoey, Proderma Betriebs 

Dr. Frank-Michael Tesky, Cosmétique SA 

David Thöny, Frike Chemicals 

Valentina Villani Macri, Bulgari

Susanne von Rohr, Bayer 

Monika Weiss, Beiersdorf 

Dr. H.-J. Weissgraeber, Juvena Marlies Möller 

Sue Wemyss, Estée Lauder 

Judite Weyermann, Cosmetic Consulting JW

Pierre-Alain Widmer, Weleda 

Peter Wiedmer, Temmentec 

Margit Ziegler, Yves Rocher 

Rudolf Zimmerli, Proderma 

Michael Zingg, United Cosmeceuticals 

Dr. Stefan Züger, Piniol

Alexander Zurkinden, The Powder Company

Commission technique Détergents 
et produits de nettoyage 

Carole Baumgartner, Sealed Air Diversey

Oliver Beetz, Wetrok

Michel Brülisauer, Wetrok 

Daniel Bünter, Sorein-Fabrik 

Dr. Stefan Bürki, Sorein-Fabrik 

Dr. Daniel Bürki, Sorein-Fabrik 

Dr. Jürgen Delhey, Frike Chemicals 
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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

 

Personal Care Products Council (PCPC, USA)

International Associations Collaboration Committee (IAC)

Dr. iur. Bernard Cloëtta

Swiss Associations Managers (Swama)

Comité

Dr. iur. Bernard Cloëtta

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 

Groupe de travail Labels environnementaux

Dr. iur. Bernard Cloëtta

Commission spécialisée COV

Dr. iur. Bernard Cloëtta

Cosmetics Europe  

The Personal Care Association (vorm. Colipa)

Active Association Members

Dr. iur. Bernard Cloëtta

Comité Suisse des Dérivés Tensio-Actifs

Comité

Dr. iur. Bernard Cloëtta

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 concurrence

Dr. iur. Bernard Cloëtta

Membre de la commission pour les questions  

des consommateurs

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
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Organisation

  
 Organisation SKW

Détergents et produits  
de nettoyage

 

Assemblée générale

 

Cosmétiques

 

Comité

 

 
 

Secrétariat

 
 

 

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

 

Comité directeur GT 
Communication

 

Groupe de travail Soins
capillaires professionnels

International

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 

Soin de la Beauté
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CSD
Comité Suisse des Dérivés 

Tensio-Actifs  

economiesuisse
Fédération des

entreprises suisses  

LGFB
Look Good Feel Better

GINETEX Switzerland
Comité de travail suisse pour

l’étiquetage des textiles  

Switzerland Global 
 Enterprise

Business Network Switzerland  

coiffureSUISSE
Association suisse de la coiffure

 

swiss export
L’association suisse

d’exportation

 

scienceindustries
Association des industries Chimie

Pharma Biotech 
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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


