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L’année 2015 réservait déjà tout au début une 
grande surprise pour la Suisse. Suite à la chute 
du seuil du taux plancher, le Franc trop fort 
était devenu un défi pour l’industrie exporta-
trice. Certains fabricants suisses étaient déjà 
sous forte pression même avant cela car la  
précédente baisse du taux n’avait à ce moment  
pas encore été complètement digérée. 

La diminution des effectifs et les externalisa-
tions vers l’étranger ont été mises en place 
tellement rapidement dans certaines entre- 
prises que l’on avait plutôt l’impression qu’elles  
avaient juste attendu le bon argument pour 
prendre ces mesures. Était-ce simplement une 
couverture pour des mesures impopulaires 
prévues depuis longtemps?

 « Nous ne sommes plus compétitifs!»
 « Nous ne nous en sortons plus avec cet   
 obstacle monétaire!»
 « Nous avons besoin d’un taux plancher!»
 « C’est la faute de la banque nationale!» 
 « La politique a échoué!»

Tous les avis que j’ai entendus à ce sujet sont 
compréhensibles et je comprends pleine-
ment ces interventions étant donné que les 
fabricants suisses sont directement touchés. 
Cependant, cette frustration et ces accusa-
tions ne nous font pas avancer. Au contraire: 
Nous devons nous concentrer sur nos forces: 
Notre conscience d’une économie saine, de 
l’éducation, de la justice sociale, des perfor-
mances et de la récompense.

Ce sont ces valeurs qui nous ont jadis permis 
d’avoir du succès – et ils peuvent également 
à l’avenir nous aider à maintenir nos forces.

Les marchés et les besoins des consommateurs 
changent de manière dramatique. Nous nous 
trouvons au cœur d’un réel changement de 
paradigme en ce qui concerne le comporte- 
ment des consommateurs. Ce n’est pas  
seulement la manière comment et où nous 

consommons qui change, mais également 
les exigences mêmes vis-à-vis des produits.  
Le consommateur demande des produits  
authentiques et durables de provenance fiable.  
Il veut savoir d’où viennent les produits, qui 
les a fabriqué ainsi que leurs performances et 
composition précises. 

C’est en cela que réside la grande opportu-
nité pour l’économie suisse qui fabrique des 
produits de très haute qualité et les exporte 
aux quatre coins du monde, et qui jouit d’une 
renommée internationale depuis des généra-
tions.

• Très haute qualité, raffinement, précision
• Authenticité et durabilité
• Prix élevé mais qui vaut son prix

On peut apprendre de ses erreurs et les corri- 
ger, mais l’énergie pour affronter l’avenir doit  
provenir de ses propres forces et pas seule-
ment d’une correction des erreurs. Notre  
environnement est exigeant et parfois injuste, 
mais regardons à quel niveau. Si nous mettons  
nos forces à profit de manière ciblée et dans  
l’intérêt des consommateurs, nous pourrons  
continuer à produire avec succès dans cette  
Suisse qui offre des conditions cadre telle- 
ment favorables. Mais pour cela nous devons  
nous bouger, nous montrer agiles et agir  
tournés vers l‘avenir.

2015 a été une bonne année pour la SKW. 
Tous les objectifs importants ont été atteints 
et nous pouvons aborder l’avenir avec con-
fiance.

Je remercie chaleureusement en particulier 
Dr. Bernard Cloëtta, Marina Donabauer et 
Debora Amacker du secrétariat ainsi que 
mes collègues actifs du comité. Et vous, 
chers membres de la SKW, je vous remercie 
de votre fidélité et de votre confiance.

Thomas Früh
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sThomas Früh

Président SKW / 

propriétaire et CEO 

d‘intracosmed sa
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Les réglementations appli- 
cables à l’industrie des cos- 
métiques et des détergents  
se trouvent pour la plupart  
dans des ordonnances. Ces  
dernières sont établies par 
l’administration fédérale, c’est- 
à-dire par les autorités exécu-
tives. L’élément démocratique 
de l’organe législatif n’y par-
ticipe pas. Le parlement n’a 
pas son mot à dire; il s’agit  
en principe d’une exception  
à la séparation des pouvoirs 
habituelle.

C’est la raison pour laquelle  
les associations concernées 
doivent examiner particulière-
ment précisément ces projets 
de loi.

La SKW a accompagné les 
projets de loi suivants à travers 
des discussions avec les auto-
rités et des avis écits et en a 
informé les membres:
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Législation de la cosmétique 

La procédure de consultation de la Révision 
totale de la législation alimentaire (projet  
«LARGO») a été lancée en juin 2015. Les 
ordonnances basées sur la législation alimen-
taire engloberont ainsi à l’avenir quatre ordon-
nances du Conseil fédéral, 23 ordonnances au 
niveau du département (DFI) et deux ordon-
nances au niveau de l’Office fédéral (OSAV). 
Il s’agit d’un total de plus de 2‘300 nouveaux 
articles de loi.

Une reproduction 1:1 du droit européen  
respectif n’est pas possible pour des raisons 
techniques de législation, mais également 
pour des raisons structurelles (la Suisse n’est 
pas membre). Cela concerne notamment  
les domaines où l’UE a créé des bases de  
données centrales, p. ex. CPNP pour les produits  
cosmétiques. Seules les autorités des pays 
membres de l’UE y ont accès. 

La SKW encourage tous les efforts faits par le 
législateur pour harmoniser le droit suisse de 
la cosmétique avec le droit européen. Toute 
réglementation spécifique à la Suisse entraîne 
des entraves au commerce et une augmenta-
tion du prix des produits pour le consomma-
teur final. Des différences inutiles par rapport 
au droit européen apparaissent non seule-
ment dans les projets de loi présentés, mais 
également dans l’application, et contredisent 
également en partie le principe de Cassis-de-
Dijon.

La SKW exige par conséquent de reprendre 
exclusivement les définitions et conditions du 
droit européen. Cela permettrait d’éviter de 
nombreuses ambiguïtés. Le texte du projet  
de loi diverge fréquemment et inutilement 
des formulations souvent bien plus claires des 
décrets de l’UE pour lesquels existe déjà une 
interprétation ou jurisprudence. 

Les principales exigences de la SKW par  
rapport à la consultation sur la législation de 
la cosmétique:

• Par analogie à la législation des produits  
 chimiques qui règle l’utilisation de substan- 
 ces et de mélanges bien plus dangereux, les  
 avertissements dans la législation de la cos- 
 métique devraient être également en deux  
 langues officielles pour assurer la protection  
 des consommateurs finaux.

• Un des principaux points de critique de  
 l’industrie cosmétique de la législation en  
 vigueur, et l’une des plus importantes  
 entraves au commerce, est la séparation non  
 en conformité avec l’UE des produits cos- 
 métiques par rapport aux médicaments,  
 produits médicaux et produits biocides par  
 application du «Document de délimitation  
 OFSP»).

• Les exigences relatives aux personnes char- 
 gées de l’évaluation divergent du droit euro- 
 péen et ont pour conséquences qu’il y en ait  
 plus suffisamment en Suisse. La restriction  
 aux médecins et pharmaciens n’est pas  
 justifiée. Les chimistes ayant une formation  
 complémentaire (p. ex. formation DGK/IKW)  
 ne sont pas autorisés à réaliser des évalua- 
 tions de sécurité, alors qu’ils sont qualifiés à  
 ce titre en UE.

• La nécessité d’une adresse en Suisse est une  
 entrave au commerce et un facteur de coût.  
 Cette obligation a été supprimée de la  
 législation depuis dix ans et doit être réintro- 
 duite.

• L’UE n’exige pas la désignation du pays  
 d’origine pour les produits de l’UE. Le projet  
 l’exige pour tous les produits étrangers  
 présents sur le marché suisse, venant de  
 chaque pays de l’UE. Ce serait une autre  
 entrave au commerce et serait également  
 contraire au principe de Cassis-de-Dijon.

• Une extension des délais de transition est  
 impérativement nécessaire. Les nouvelles  
 réglementations concernant les dossiers de  
 produits et évaluations de sécurité présen- 
 tent notamment une importante charge  
 financière et personnelle pour les entrepri- 
 ses. La SKW considère qu’un délai de tran- 
 sition de cinq ans est indispensable si l’on  
 souhaite que les entreprises appliquent ces  
 réglementations correctement et sérieuse- 
 ment et qu’elles puissent répartir les coûts  
 sur plusieurs années.

Suite à ces entraves partiellement massives au 
commerce avec l’UE, la SKW s’est adressée au 
Secrétariat d’état à l’économie (SECO). Une 
discussion avec l’OSAV est prévue.

Une deuxième lecture du projet de loi est  
prévue au printemps 2016. 

«Les années 2014/15 étaient 

sous le signe de la transition  

de l’étiquetage au Système  

général harmonisé (GHS).  

Ce qui impressionne d’un  

point de vue allemand est la  

mise en œuvre pragmatique  

en Suisse visant à assurer la  

protection des personnes et  

de l‘environnement.»

 

Dr. Bernd Glassl

Chef de division des soins  

ménagers

Association industrielle  

des soins corporels et des  

détergents (e.V.) (IKW)

©
IK

W
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Législation des produits chimiques 

Révision totale du règlement sur les 
produits chimiques

L’application du «Globally Harmonized Sys-
tem» (GHS) concernant la classification, 
l’étiquettage et le conditionnement est obli-
gatoire pour tous les produits chimiques fa-
briqués après le 1er juin 2015. Une révision 
totale du règlement sur les produits chimiques 
était nécessaire pour supprimer les anciennes 
dispositions et actualiser les renvois au droit 
européen applicable dans ce domaine. Il a 
ainsi été nécessaire de refaire la numérotation 
de tous les articles et annexes du règlement. 
En même temps la terminologie des acteurs 
qui se procurent des produits chimiques a été 
précisée. Trois nouvelles définitions ont été 
introduites: commerçante, utilisatrice pro-
fessionnelle et utilisatrice privée. L’entrée en 
vigueur a eu lieu le 1er juillet 2015.

Adaptation des annexes du règlement 
sur les produits chimiques

Une adaptation des annexes 2 et 3 du règle-
ment sur les produits chimiques (ChemV) par 
rapport aux progrès techniques est entrée en 
vigueur le 1er décembre 2015:

La révision totale du règlement sur les produits  
chimiques a permis d’octroyer à l’OFSP la  
compétence d’adapter en accord avec l’OFEV 
et le SECO certaines dispositions techniques  
par l’intermédiaire d’ordonnances. Cela permet  
d’éviter les entraves techniques au commerce, 
notamment avec l’UE.

Dans l’annexe 2 du règlement sur les produits  
chimiques, les réglementations suivantes ont 
été adaptées:

• Règles techniques relatives à la classification,  
 à l’étiquettage et au conditionnement de  
 substances et préparations 

• Méthodes de contrôle des propriétés des  
 substances et préparations 

• Exigences concernant la fiche de données  
 de sécurité 

Dans l’annexe 3 du règlement sur les produits  
chimiques (liste des substances particulière-
ment inquiétantes (liste des candidats)), neuf 

nouvelles substances ont été ajoutées et huit 
substances existantes complétées. L‘annexe 3 
concorde ainsi avec la liste des candidats de 
l’UE.

Ordonnance sur la réduction des risques 
liés aux produits chimiques (ORRChim)

La révision était nécessaire car l’UE avait modifié  
sa législation concernant la mise sur marché 
et l’utilisation de produits chimiques dange-
reux et parce qu’il faut appliquer une décision 
des parties de la Convention de Stockholm 
concernant les polluants organiques persis-
tents (Convention POP). Le règlement révisé 
est destiné à éviter les entraves au commerce. 
Le Conseil fédéral a validé le règlement modi-
fié le 1er juillet 2015. Il est entré en vigueur le 
1er septembre 2015.

Ordonnance sur les produits biocides 
(OPBio)

Les annexes 1 et 2 d'OPBio énumèrent les 
substances actives autorisées par l’UE pour 
l’utilisation dans des produits biocides. Cette 
adaptation de l’annexe 2 du règlement VBP a 
repris les substances autorisées par la Com-
mission européenne entre octobre 2014 et 
mars 2015. Il s’agit concrètement de douze 
nouvelles combinaisons de substances actives  
et de produits. La compétence octroyée à 
l’OFSP pour adapter cette annexe est définie  
à l’article 9 al. 5 d'OPBio. Cette adaptation de 
l’annexe 2 d'OPBio est entrée en vigueur le 
1er septembre 2015.

Grâce à cette révision du règlement d’ap-
plication sur les produits biocides, les actes 
réglementaires européens délégués et entrés 
en vigueur ont été transposés dans le droit  
suisse. La révision de ce règlement est entrée 
en vigueur le 15 septembre 2015. 

«L’organe de notification 

des produits chimiques de 

l’OFSP, du SECO et de l’OFEV  

assure, dans l’exécution  

du droit des produits  

chimiques, la coordination 

entre les entreprises et  

les offices compétents. Il  

met à disposition des outils 

pour faciliter le travail des 

entreprises et réduire la 

charge administrative. Un 

contact étroit entre les 

autorités et les entreprises 

est nécessaire pour diffuser 

les informations vers les 

entreprises et pour relayer 

aux autorités les difficultés 

pratiques rencontrées.  

Les organisations telles que 

SKW assurent un précieux 

relais.»

 

Dr. Pierre Favre

Responsable centrale de notifi-

cations des produits chimiques

Office fédéral de la santé  

publique OFSP
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Législation de protection de 
l’environnement 

Ordonnance COV

La taxe d’incitation sur les COV est prélevée 
depuis l’an 2000. L’industrie estime que les 
objectifs directeurs définis à l’époque sont 
aujourd’hui atteints. Le prélèvement d’une 
telle taxe n’est par conséquent plus justifié. 
Les raisons suivantes s’opposent au maintien 
de la taxe:

• Les charges administratives (paperasse  
 administrative) pour les entreprises ne sont  
 aucunement en relation avec l’effet direc- 
 teur de la taxe.

• Le renchérissement des produits contenant  
 des COV représente à l’évidence au niveau  
 international un déséquilibre concurrentiel  
 purement «fait maison».

• La restitution de la taxe à la population ne  
 joue même pour les salariés des catégories  
 de faible revenu aucun rôle.

• Grâce aux seuils d’émission définis dans le  
 règlement sur la protection de l’air, il existe  
 déjà suffisamment d’outils pour poursuivre  
 les réductions obtenues jusqu’alors dans ce  
 domaine.

Le comité de la SKW a décidé à l’unanimité 
de s’engager en faveur de la suppression de la 
taxe sur les COV. Le travail avec d’autres asso-
ciations concernées débutera en 2016.

Loi sur la protection des marques et 
des armoiries (projet «Swissness»)  

Le 2 septembre 2015, le Conseil fédéral a  
adopté la nouvelle législation «Swissness». La 
SKW avait soutenu ce projet depuis le début.

Les nouveaux critères de «Swissness» renfor-
cent la protection de l’appellation d‘origine 
«Suisse» et de la croix suisse sur le sol national  
et vis-à-vis de l’application de la législation 
à l‘étranger. Ainsi sa valeur est conservée à 
long terme et il existe une base solide pour 
lutter efficacement contre les abus. Des règles 
plus précises dans la loi sur la protection des 
marques avec les conditions selon lesquelles 
un produit ou une prestation peut être quali-
fié de «suisse» forment le cœur. 

La SKW a eu recours à la possibilité légale  
pour régler les conditions d’utilisation de 
l’appellation d’origine «Swissmade» pour 
les produits cosmétiques dans le cadre d’un  
propre règlement de branche. Les travaux 
sur ce règlement de branche «Cosmétique»  
durent depuis 2010 et ont connu en 2015 un  
accord provisoire à travers les décisions du 
groupe de travail Swissness et du comité (vali-
dation du projet). 

La prochaine étape sera le dépôt en 2016 d’une 
requête respective auprès du Conseil fédéral.  
Ainsi, le nouveau règlement de branche «Cos- 
métique» pourra ensemble avec les autres  
règlements de la loi sur la protection des  
marques entrer en vigueur au 1er janvier 2017. 

Après l’approbation du projet du règlement 
de branche «Cosmétique», le comité décidera  
de l’élaboration d’un règlement analogue 
concernant les détergents.
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Assemblée générale

L’assemblée générale a eu lieu le 22 avril 2015 
à l‘hôtel Kameha Grand à Zurich. Les affaires 
statutaires habituelles ont été discutées. À la 
place d‘Anne Guichard, L’Oréal Suisse, a été  
élu au comité Monsieur Oliver Schwegmann  
de la même entreprise. Monsieur Thomas Früh,  
intracosmed, a été confirmé en tant que Prési-
dent pour une nouvelle année. Les membres 
existants du comité de direction, Monsieur 
Marco Baumann, Rausch, et Monsieur Ralf T. 
Gehlen, P & G, ont également été réélus. 

Dans la partie publique, Madame Dr. Ina Banik 
de Nielsen a abordé le sujet «Environnement de 
marché dans le secteur Near Food en Suisse»  
et Monsieur Beat Kappeler, Dr. h.c., rédacteur 
de NZZ am Sonntag et auteur de livres le  
sujet «Francs, euros, dollars: qu’est-ce qui les  
entraîne, où sont-ils entraînés?».

Comité

Le comité s’est réuni le 20 mars et le 25  
novembre 2015. Outre les points statutaires, tels  
que les finances, la préparation de l’assemblée 
générale et les élections, l’ordre du jour se 
concentrait avant tout sur les objectifs stra- 
tégiques de l’association et quelques affaires,  
p. ex. approbation du projet du GT Swissness  
concernant le règlement de branche «Cos- 
métique». En plus, le comité a décidé de  
vérifier la possibilité d'éliminer les taxes COV 
avec d'autres associations intéressées et de  
s'engager en faveur d'une procédure coor-
donnée.

Comité directeur GT Communication 

Le comité directeur du groupe de travail 
Communication s’est réuni le 1er juin 2015. 
Il s’agit de l’organe de direction stratégique 
du domaine de la communication de la SKW. 

Ré
un
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Conformité avec la loi sur  
les cartels – une obligation

Il est dans l’intérêt fondamental  
d’une association et de ses 
membres que les règles de la 
législation sur les cartels et 
la concurrence soient à tout  
moment respectées.

C’est la raison pour laquelle  
des règles de conformité stric-
tes s’appliquent à toutes les 
manifestations de la SKW. 
Cela permet aux participants 
d’utiliser sans réserve cette 
plateforme unique de presta-
tions et de connaissances et le 
réseau de l’association.
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La conseillère externe en communication de la  
SKW, Madame Carolin Kiefer, était également 
présente. Les discussions abordaient en pre- 
mière ligne la refonte des publications de la SKW  
et du site web de la SKW, différentes réunions  
et événements de la SKW, la collaboration 
avec le nouveau «Stakeholder Council» de la 
SKW ainsi que des projets et dossiers internes.

Commissions techniques

Le 30 septembre 2015 a eu lieu au Novotel  
Zurich City-West la rencontre des membres des  
commissions techniques. Plus de 40 person-
nes de Suisse et de l’étranger y ont participé. 

Lors de la CT Cosmétique dans la matinée, 
Madame Elisabeth Nellen-Regli, Office fédéral  
de la sécurité alimentaire et des affaires vété- 
rinaires OSAV, département des produits  
alimentaires et de l’alimentation, a donné des 
informations sur la révision totale en cours de la 
législation de la cosmétique (projet «LARGO»)  
et le Dr. Christian Gründling, gérant FCIO, a 
abordé les «Mises à jour et évolutions du droit 
européen des cosmétiques».

Lors de la CT Détergents dans l’après-midi ont 
suivis les exposés du Dr. Christian Gründling au  
sujet des «Mises à jour et évolutions du droit 
européen des produits chimiques», du Dr.  
Pierre Favre, Office fédéral de la santé publique  
OFSP, responsable de l’organe de notification 
des produits chimiques, au sujet du «Dévelop-
pement de l’outil de notification de masse» 
et de Matthias Czerny, OFSP, organe de noti-
fication des produits chimiques, au sujet de 
«L’autorisation de produits biocides en Suisse». 

Les débats consécutifs ont permis d’échanger 
et de formuler les demandes de l’industrie  
vis-à-vis des autorités.

Groupe de travaile Nettoyage 
professionnel des bâtiments

La réunion du GTN a eu lieu le 17 juin 2015 
dans le cloître de Fischingen. Les informations  

relatives aux nouveautés dans la législation  
suisse et européenne sur les produits  
chimiques (REACH et GHS/CLP) figuraient au 
premier plan. Le projet «DetNet» de l’A.I.S.E., 
l’outil de notification de masse de l’OFSP et le  
nouveau «MRA Suisse – UE» dans le domaine  
des biocides ont également été abordés.

Groupe de travail Soins capillaires 
professionnels

Le GT SCP s’est réuni le 12 novembre 2015 à la 
maison des corporations des charpentiers de 
Zurich. Suite aux informations du secrétariat  
concernant les nouveautés légales et tech-
niques, les projets courants ont été discutés 
avec coiffureSUISSE. Au président de longue 
date, Monsieur Kuno Giger, a été rendu hom-
mage pour son excellente collaboration avec 
la SKW et en présence de son successeur, 
Monsieur Damien Ojetti, il lui a été souhaité 
un bon départ à la retraite.

Groupe de travail Swissness 

La réunion du GT Swissness s’est déroulée le 
28 octobre 2015 au restaurant Belvoirpark à 
Zurich. D’abord, l’avocat Dr. Simon Holzer a 
renseigné sur la législation actuelle et le projet  
du «Règlement de branche Cosmétique». 
Les membres ont approuvé ce projet du  
secrétariat de la SKW sans opposition et ont 
également recommandé au comité de la SKW 
d’approuver ce règlement de branche, ce qui 
a eu lieu le 25 novembre. Le projet est ainsi 
mené à son terme comme prévu (requête 
d’approbation à l’IPI ou au Conseil fédéral).

Ensuite, Monsieur Roland Pfister, vice-prési-
dent de SWISSCOS a parlé de SWISSCOS, 
Monsieur Gerald Renner, Cosmetics Europe, 
de la législation de l’export concernant la 
Chine, Monsieur Francesco Gherzi concernant 
l’Inde, Madame Geraldine Mortby et Madame 
Laura Grazioli, Switzerland Global Enterprise,  
concernant le Royaume-Uni et Madame  
Claudia Moerker des prestations de service de 
swiss export.

«Pour un expert technique  

tel que moi, la SKW  

constitue une plateforme  

d’échange précieuse,  

notamment sur les enjeux 

spécifiques à la branche. 

D’autre part, la SKW est un 

porte-parole de l’industrie 

auprès d’acteurs tels que  

les autorités ou les médias.»

 

Dr. Nathalie Berclaz

Direction Scientifique et 

Technico-Réglementaire

L'Oréal Suisse S.A.
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SKW Stakeholder Council (SC) 

Le comité a décidé lors de la réunion con- 
stituante du 17 novembre 2015 de créer le 
Stakeholder Council de la SKW. Le but étant 
d’élargir le réseau de la SKW en tant que comité  
de conseil indépendant du comité directeur 
et du secrétariat. Lors de la première réunion, 
les intérêts de la SKW et des Stakeholder ont 
été discutées et il a été décidé d’intensifier le 
dialogue au cours du premier semestre 2016.

Le SC se réunit en règle générale une fois 
par an et peut à tout moment être consulté  
par le secrétariat sur des sujets importants. 
L’administration (organisation de la réunion, 
convocation, compte-rendu) est assurée par 
le secrétariat de la SKW.

Des sujets d’actualité concernant la fabrica-
tion, la distribution et l’utilisation de produits 
sont notamment abordés. En particulier en  
référence à leur possible impact sur la santé et 
l‘environnement.

Le SC est une plateforme permanente de  
dialogue et d’échange et soutient la SKW avec 
des conseils et recommandations. Il permet de 
favoriser les contacts, l’échange et le dialogue 
avec des Stakeholder intéressés. 

Autorités suisses 

Lors de diverses discussions avec les autorités  
fédérales compétentes, il a été possible  
d’aborder et d’expliquer les demandes de 
l’industrie auprès des autorités suivantes:

• Office fédéral de la santé publique (OFSP):  
 Demandes pour une poursuite de l’évolution  
 de la législation suisse sur les produits  
 chimiques (REACH ERFA le 2 décembre  
 2015), concernant le plan d‘action «Nano- 
 matériaux», concernant l’interdiction de  
 nettoyants acides en libre accès (H 314,  
 réunions diverses); les informations sur les  
 projets de durabilité de l‘A.I.S.E., la collabo- 
 ration de la SKW dans la campagne GHS de  
 l’état «Bien regardé, bien protégé», le déve- 
 loppement de l’outil de notification de masse  
 (9 novembre 2015). 

Ré
se

au
Établir et entretenir 
des contacts

Une des missions les plus im-
portantes de l’association est 
d’établir et d’entretenir pour 
ses membres le réseau néces-
saire aux personnes et organi-
sations, que ce soit au niveau 
national ou international.

La SKW a depuis longtemps 
du succès dans ce domaine.  
La création en 2015 du «Stake- 
holder Council» de la SKW  
ouvre de nouvelles voies.

Nous abordons ci-après les 
sujets que nous avons traités 
dans le cadre de notre «Travail 
de réseau».
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• Office fédéral de la sécurité alimentaire et  
 des affaires vétérinaires (OSAV): Demande  
 de la SKW liée à la révision en cours de  
 la législation de la cosmétique (projet  
 «LARGO», journée d’information du 1er juin  
 2015, réunion SKW-OSAV du 19 juin 2015).

• Office fédéral de l’environnement (OFEV):  
 Questions concernant la révision et l’appli- 
 cation de la législation des produits chi- 
 miques et la révision prévue de la législa- 
 tion sur la protection de l’environnement.  
 Concernant la collaboration avec l’A.I.S.E.  
 sur le projet «Product Environmental Foot- 
 print» (PEF) de la Commission européenne  
 ainsi que concernant l’utilisation de trich- 
 loréthylène (sondage auprès des membres).

• Commission technique COV: Évolution de  
 la législation sur la taxe sur les COV (réunion  
 du 12 mars 2015).

• Secrétariat d’état à l’économie (SECO):  
 Questions concernant les entraves tech- 
 niques au commerce lors de l’importation  
 de produits, l’application du principe Cassis- 
 de-Dijon ainsi que l’accord de libre-échange  
 et son impact sur l’exportation de produits  
 cosmétiques et de détergents. La SKW sou- 
 tient le Secrétariat d’état à l‘économie SECO  
 lors des négociations des détails de l’accord  
 de libre-échange avec la Chine.

• Alcosuisse: Orientation sur l’avancement et  
 les conséquences de la révision ou libérali- 
 sation de la législation sur l’alcool, de la liste  
 des dénaturants autorisés et de l’inscription  
 de l’éthanol dans la législation REACH ou le  
 droit européen sur les biocides.

• Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI):  
 Discussions diverses concernant le projet du  
 règlement de branche Swissness «Cosmétique».

Notre expérience montre que les autorités  
suisses ont une oreille attentive pour les  
demandes de l’industrie et qu’elles sont trans-
parentes et très orientées sur les solutions.

«Grâce à la création du  

Stakeholder Council, la SKW  

a mis en place une plate- 

forme essentielle à l’échange 

entre les faiseurs d’opinion 

et ses membres. Le fait que 

le forum des consommateurs  

kf a également été invité  

à participer au dialogue  

témoigne de l’intérêt de 

l’association industrielle  

pour les besoins et souhaits  

des consommateurs.»

 

Babette Sigg Frank

Présidente du forum des  

consommateurs kf
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Associations et organisations 
nationales 

Le gérant est en contact permanent avec 
l’ensemble des associations et organisations 
nationales importantes. Les échanges et dis-
cussions suivants ont eu lieu:

• economiesuisse: Commission pour les ques- 
 tions de concurrence (22 mai 2015), Groupes  
 de travail Accord de libre-échange Chine et  
 Inde ainsi que Questions des consomma- 
 teurs dont le gérant est membre.

• La SKW est membre de «Alliance contre les  
 obstacles au commerce», un groupement de  
 protecteurs des consommateurs, de commer- 
 çants et de fabricants qui agissent en  
 faveur de la diminution rapide de réglemen- 
 tations qui entravent au commerce interna- 
 tional (réunions et actions diverses en 2015).

• Associations partenaires et industrielles, qui  
 ont des intérêts semblables, par exemple  
 scienceindustries (chimie, pharma, biotech),  
 ou VSLF (lacques et peintures) (réunions de  
 coordination diverses en 2015), SWISSCOS  
 (discussion sur le règlement de branche le  
 25 juin 2015).

• Forum des consommateurs (kf) sur des pro- 
 jets et publications communs. 

• Associations et organisations du commerce  
 (réunions avec Swiss Retail Federation,  
 2 février 2015), Commerce Suisse (27 mars  
 2015) et IG DHS au sujet du projet «LARGO»  
 (23 septembre 2015).

• GS1 au sujet de Trustbox et Codecheck (23  
 juin 2015).

• Associations professionnelles en étroite colla- 
 boration avec la SKW, par exemple Associa- 
 tion spécialisée suisse pour les cosmétiques  
 SFK, Société suisse des chimistes cosméticiens  
 (Swiss SCC), Groupement des professionnels  
 du savon, du parfum et du détergent  
 (SEPAWA, Section Suisse), Swissnaildesign, etc. 

• CoiffureSUISSE, il existe une collaboration étroi- 
 te pour des projets communs, tels que la  
 réalisation et le sponsoring de manifestations.

• Organisations d’export, qui organisent pour  
 la SKW des salons des entreprises expor- 
 tatrices ou fournissent des services précieux:  
 Switzerland Global Enterprise  ou l’associa- 
 tion swiss export.

Associations et organisations 
internationales 

Le réseau international a une importance  
primordiale autant pour les membres qui im-
portent que pour les membres qui exportent. 
La SKW dispose d’un excellent réseau même 
par delà les frontières suisses:

• En tant que membre à part entière des asso- 
 ciations faîtières européennes A.I.S.E. et  
 Cosmetics Europe, la SKW bénéficie du  
 meilleur réseau en Europe. 

• Il existe une collaboration particulièrement  
 étroite avec les associations partenaires  
 germanophones IKW (Allemagne) et FCIO  
 (Autriche). Le gérant est l’invité des com- 
 missions d’experts «Soins de beauté», «Déter- 
 gents» et «Produits de ménage» de l’IKW.  
 Le gérant de la SKW est intervenu lors du  
 séminaire de l’IKW «Cosmétique et droit»  
 le 20 novembre à Munich sur le sujet «Évo- 
 lutions de la législation suisse des cosmé- 
 tiques».

 Ces trois associations s’informent régulière- 
 ment sur les sujets d’actualité du domaine de  
 la communication ainsi que de la législation  
 et l’application et coordonnent leurs activités,  
 comme par exemple lors de la réunion de  
 coordination Cos D-A-CH du 26 août 2015,  
 à Speyer en Allemagne.

• Il existe des contacts étroits avec l’association  
 américaine des cosmétiques Personal Care  
 Products Council (PCPC). La SKW a accès  
 à la base de données «International Regu- 
 latory Database» de la PCPC et peut par  
 conséquent venir en aide à ses 50 membres  
 exportateurs dans ce secteur important.

• Le gérant de la SKW a participé aux réunions  
 IAC (International Associations Council) (en  
 parallèle au PCPC Annual Meeting 2015,  
 ainsi que Cosmetics Europe le 15 juin 2015 à  
 Bruxelles) avec des représentants d’entrepri- 
 ses et d’associations de partout dans le  
 monde. Des sujets d’actualités concernant  
 les compositions, les médias et la législation  
 ont été abordés. 

• La SKW accorde une attention particulière  
 aux évolutions de la législation en Chine  
 (p. ex. essais sur des animaux et certificats  
 de Free Sale) et entretient de bons contacts  
 avec les autorités chinoises (CFDA).

«À l’occasion de mes visites 

régulières lors de réunions  

et manifestations de 

la SKW, je suis toujours  

impressionné par le dialogue  

collégial et constructif et 

avant tout par la démarche 

très pragmatique concer-

nant l’application du droit 

européen.»

 

Dr. Christian Gründling

Gérant

FCIO - Association  

professionnelle de l’industrie  

chimique autrichienne
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Travail médiatique quotidien

Le travail médiatique quotidien est une part 
essentielle du travail de l’association. Qu’il 
s’agisse d’avis ou de points presse, le travail 
médiatique requiert des actions rapides et  
coordonnées et un langage clair.

En 2015, de nombreux médias se sont informés  
des chiffres du marché et ont posé des ques-
tions concernant la législation, l’application 
des lois et les contenus. Les sujets les plus fré-
quents auxquels les représentants médiatiques 
se sont intéressés spécifiquement étaient la  
cosmétique naturelle, les différentes tendances  
du marché et Swissness dans le domaine des  
cosmétiques.

De plus, les avis suivants ont été publiés ou 
révisés au cours de l’année du rapport:

• Divers conservateurs
• Huiles minérales dans les cosmétiques
• Révision de la loi sur la protection des 
 marques et des armoiries 
• Réclamation auprès de la Commission suisse 
 de la loyauté contre Codecheck
• Introduction de l’interdiction de la tromperie 
 dans la cosmétique
• Microbeads

Information aux consommateurs 
«Waschen heute»

Les travaux de révision de la publication de la 
SKW «Waschen heute» (uniquement disponi-
ble en allemand) ont pu être achevés. La bro-
chure d’information claire et structurée a été 
publiée en été 2015 et peut être téléchargée 
sur le site web de la SKW ou être commandée 
auprès du secrétariat.

Projets

Différents projets de communication ont pu 
être lancés en 2015. Un accent particulier a 
été mis sur les sujets qui nécessitent une plani- 
fication à long terme. Parmi les projets en 
discussion, la refonte du site web de la SKW, 
la révision des publications et avis de la SKW 
ainsi que l’élargissement du réseau médiatique  
seront concrètement mis en œuvre en 2016.

La voix de la branche

L'utilité d'une association dé- 
pend de sa crédibilité auprès 
du milieu politique, des médias  
et des ONG et si elle est en  
mesure de faire valoir les pré- 
occupations 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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Informations aux membres

Nous informons en permanence les différents 
secteurs spécialisés et groupes de travail par 
voie électronique sur les évolutions tech-
niques et législatives au plan national et inter-
national. 

Les principaux thèmes des communications 
dans le domaine législatif ont été la législation  
sur les cosmétiques, sur les produits chi-
miques, la nouvelle loi sur la protection des 
marques («projet Swissness»), la loi fédérale 
sur les entraves techniques au commerce et 
la révision de l'ordonnance sur les taxes inci-
tatives 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. 

La SKW informe constamment ses membres  
sur des projets et campagnes des deux  

associations faîtières européennes A.I.S.E. et 
Cosmetics Europe.

Renseignements aux membres 
et actionnaires

Nous représentons, pour nos membres, le  
premier service de consultation pour toutes les 
questions juridiques et techniques. De multi- 
ples 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'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 con-
 sommateurs 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 accu- 

Pr
es

ta
ti

on
s Un forfait attrayant

Nous pouvons, en notre qualité  
qu'association industrielle béné-  
ficiant d'un réseau national et 
international et possédant un 
pool de connaissances très di-
versifié, offrir aux entreprises 
membres un forfait de presta-
tions complet, rendant très inté- 
ressante une adhésion aussi 
bien pour les groupes interna-
tionaux que pour les fabricants 
suisses.
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mulation 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 prescrip-
tions d'enregistrement aux associations des 
autres pays.

Free Sale Certificates 

Au cours de l’année du rapport, nous avons 
établi pour nos membres 174 certificats Free 
Sale et GMP pour l’export (205 pour l’année 
précédente).

La plupart des certificats ont été établis pour 
la Chine, le Salvador, le Brésil et les Émirats 
arabes unis.

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  
International». 

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 industriel-
les les plus importantes, les salons spécialisés 
et les organisations d'exportation sont ainsi 
disponibles.

«La promotion des nouveaux  

talents renforce le pôle de 

recherche et de production, 

qu’est la Suisse. Même  

si l’association n’a aucune  

mission concrète de politique 

éducative, la SKW offre  

des mesures de soutien.  

La ZHAW, l’unique lieu de 

formation du secteur 

cosmétique et chimique, a 

été invitée à dialoguer avec 

ses membres et d’autres 

faiseurs d’opinion dans le 

cadre du Stakeholder 

Council nouvellement créé.»

 

Petra Huber

Professeur de cosmétique et 

de toxicologie

ZHAW Haute école des sciences 

appliquées de Zurich



ARGUSavenue

ARGUS a remplacé fin 2014 sa plateforme  
«online MediaMonitoring» par le portail 
moderne et plus pratique «ARGUSavenue». 
Grâce à un système de commande amélioré, 
les membres avaient dès l’année 2015 la pos-
sibilité de gérer et traiter avec une efficience 
accrue l’ensemble des récits médiatiques d’un 
sujet donné les concernant. Il s’agit là d’un 
outil très utile auquel les entreprises ont égale- 
ment recours pour leur reporting interne.
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«2015 a été riche en défis. 

Nous devons tous poser les 

bons jalons pour l‘avenir.  

La confiance est demandée. 

Une Suisse ouverte, bien 

ancrée au niveau inter- 

national, des personnes  

bien formées et par consé-

quent très motivées, une 

marge de manœuvre pour 

les entreprises au lieu de 

l’ingérence et la multiplica-

tion des réglementations.  

Voilà notre engagement,  

en coopération avec de  

bons partenaires, tels que  

la SKW.»

 

Kaspar Engeli

Directeur

Commerce Suisse



Projets de développement durable 
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.  
Soutenues 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 entre- 
prises 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. 

La branche considère le développement durable  
comme une symbiose entre le succès écono-
mique, la justice sociale et la protection de 
l'environnement. 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 entre- 
prise connaît le succès économique 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.
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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 résul- 
tats. Les entreprises de l'industrie  
des cosmétiques et des déter-
gents s'en sont rendu compte 
et ont donc engagé au niveau  
européen des projets de déve-
loppement durable mesurables. 



Soins capillaires 10.9%

Soins de la bouche 12.4%

Soins bébés 2.6%

Soins du visage 16.5%

Soins corporels 13.7%

Cosmétiques de maquillage 17.3%

Parfums 17.4%

Soins femmes 1.8%

Pré- et aftershaves 0.6%

Nettoyage corporel 6.8%
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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 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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Parts de marché 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Source: Nielsen

 

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

 2012 2013 2014 2015 +/-

Cosmétiques de maquillage  363.7 365.8 368.1 359.8 -2.2 %

Parfums   407.1 402.2 391.0 364.1 -6.8 %

Soins femmes 40.3 42.8 41.3 38.9 -5.8 %

Pré- et aftershaves 17.8 16.2 15.1 13.4 -11.2 %

Nettoyage corporel 162.9 159.8 152.4 142.4 -6.5 %

Soins corporels 306.9 298.9 295.2 286.1 -3.0 %

Soins du visage  384.3 373.5  365.3 345.9 -5.3 %

Soins capillaires 280.7 264.8 258.2 229.2 -11.2 %

Soins de la bouche 267.4 267.8 273.9 260.1 -5.0 %

Soins bébés   54.0 54.7 55.6 53.7 -3.4 %

Total  2'285.1 2'246.5 2'216.1 2'093.6 -5.5 %



Produits de nettoyage 37.2%

Détergents vaisselle 17.9%

Détergents liquides 18.5%

Détergents en poudre 10.3%

Améliorants textiles 6.2%

Produits spéciaux 9.9%
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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)

 2012 2013 2014 2015 +/-

Détergents liquides 134.4 138.0 141.5 136.9 -3.2 %

Détergents en poudre 87.2 81.4 79.3 76.2 -3.9 %

Améliorants textiles 47.3 46.1 47.2 45.7 -3.1 %

Produits spéciaux 82.9 83.7 77.6 73.6 -5.1 %

Détergents vaisselle 132.6 136.0 132.4 132.2 -0.1 %

Produits de nettoyage 291.0 288.0 283.8 275.5 -2.9 %

Total  775.3 773.2 761.9 740.1 -2.8 %
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n Évolution des effectifs

Nous avons pu, au cours des dernières années,  
augmenter de façon marquante le nombre de  
nos membres, en passant de 54 en 2004 à 85  
en 2015. Le degré d'appartenance à l'organi-
sation se situe à plus de 90%. Cette représen-
tativité 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 2015

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

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

Iromedica AG, St. Gallen

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

Keune Haircosmetics Schweiz AG, Basel

La Colline S.A., Sion

La Prairie Group, Volketswil

Laboratoires Hauser GmbH, Zürich

Leaders Cosmetics AG, Bühler

L'Oréal Suisse S.A., Vernier

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

Louis Widmer AG, Schlieren

M. Opitz & Co. AG, St. Gallen

Mavala SA, Genève 

Melisana AG, Zürich

Mettler-Seifen AG, Hornussen

Mibelle AG Cosmetics, Buchs

Mifa AG Frenkendorf, Frenkendorf

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

Saremco AG, Rebstein

Schwarzkopf Professional Schweiz, Pratteln

Sealed Air Diversey Care, Münchwilen

Similasan AG, Jonen

Soglio-Produkte AG, Castasegna
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Sorein-Fabrik GmbH, Pfäffikon

Steinfels Swiss, Winterthur

Temmentec AG, Sumiswald

The Powder Company, Einsiedeln

Trichema AG, Baar

Unilever Schweiz GmbH, Thayngen

United Cosmeceuticals GmbH, Zürich

Victorinox Swiss Army Fragrance AG, Ibach-Schwyz

Vifor SA, Villars-sur-Glâne

Walco Lin SA, Giubiasco

Weckerle Cosmetics, Le Locle

Weleda AG, Arlesheim

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

Ralf T. Gehlen, Procter & Gamble*

Karin Kleeli, Mibelle Group

Christian Koch, Steinfels Swiss

Alexander Kühnen, Unilever

Thomas Lichtblau, Beiersdorf

René Michel, Henkel

Markus Reinhard, GABA

Oliver Schwegmann, L'Oréal Suisse

Christoph Steindorf, Sealed Air Diversey Care

Goetz Winter, Estée Lauder

* Comité directeur

Direction

  
  
 Bernard Cloëtta,  

 Dr. iur., directeur 

 

 

  

 

 Marina Donabauer,  

 Finances et secrétariat 

 

 

 

 

 Debora Amacker,  

 Communication  

 

 

 

Stakeholder Council SKW 

Andri Bryner, eawag – aquatic research

Dr. chem. Roland Charrière,  

OFSP Office fédéral de la 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, ortra 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

Lucas Baumann, Rausch

Werner Dirks, La Prairie Group

Jürg Frommlet, Melisana 

Thomas Früh, intracosmed 

Dr. Hans-Jürg Furrer, Louis Widmer 

Fredy Götti, MUSK Collection
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Groupe de travail Nettoyage des bâtiments

Carole Baumgartner, Sealed Air Diversey Care

Oliver Beetz, Wetrok 

Michel Brülisauer, Wetrok 

Dr. Kurt Geiger, Pramol-Chemie 

Roland Herzog, Wetrok 

Makeba Kampara, Wetrok 

Thomas Kyburz, Wetrok 

Rolf Manhart, Walco Lin 

Henk-Jan Menger, Sealed Air Diversey Care

Roger Nessensohn, Ecolab

Claudio Scalon, Pramol-Chemie 

Jürg Schmid, Sealed Air Diversey Care

Christoph Steindorf, Sealed Air Diversey Care

Groupe de travail Swissness 

Benno Amiet, Gerda Spillmann 

Lucas Baumann, Rausch 

Marco Baumann, Rausch 

Pierre Bottiglieri, Leaders Cosmetics 

Dr. Stefan Brom, JUST International 

Dr. Daniel Buschor, La Prairie Group

Dr. Roberto Cavenaghi, Reef Cosmetics 

Kurt Eberle, Rausch 

Francesca Fedi, GABA 

Brigitte Frésard, Doetsch Grether 

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. Christiane Hanay, Similasan 

Dr. Anke Hollnagel, Doetsch Grether 

Dr. iur. Simon Holzer, Meyerlustenberger Lachenal

Heide Irmler, Doetsch Grether 

Dr. Bernhard Irrgang, Mibelle Cosmetics

Dr. Jacqueline Jüstrich, Jüstrich Cosmetics 

Armand Kilchherr, Phytomed 

Christian Koch, Steinfels Swiss

Roland Landolf, Gerda Spillmann 

Dr. Michael Lang, Mifa 

Michael Laun, JUST International 

Bénédicte Lemoine, La Colline 

Caroline Magerl-Studer, M. Opitz 

Doris Maute, Mavala 

Thomas May, Doetsch Grether 

Faris Momani, Dobi-Inter 

Rico Mühleis, Cosmétique 

Dr. Beat Müller, Steinfels Swiss

Ishan Muthalib, La Prairie Group

Dr. Béatrice Perrenot, Mavala 

Roland C. Pfister, BTC Laboratoire 

Hans W. Schmid, Asatona 

Carolin Schmid, Weleda 

Franca Schmid, Saremco

Markus Hoymann, P & G Prestige Products 

Armand Kilchherr, Phytomed 

Roland Landolf, Gerda Spillmann 

Sergio Laverde, Pierre Fabre 

Urs Lehmann, Similasan 

Caroline Magerl-Studer, M. Opitz

Rico Mühleis, Cosmétique SA 

Orietta Riccaboni, Reef Cosmetics 

Dr. Brigitte Schulthess, Phytomed 

Dr. Karl Troll, Juvena Marlies Möller 

Roger von der Weid, Art & Fragrance 

Pierre-Alain Widmer, Weleda 

Goetz Winter, Estée Lauder 

Tim Wirtz, Coty 

Astrid Ziebart, Johnson & Johnson

Alexander Zurkinden, The Powder Company

Groupe d’expérience (ERFA) Exportation

Marco Baumann, Rausch 

Britta Ben Gouta, JUST

Pierre Bottiglieri, Leaders Cosmetics

Shiping Cen, La Prairie Group

Kurt Eberle, Rausch 

Brigitte Frésard, Doetsch Grether 

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

Doris Inniger, Doetsch Grether 

Dr. Bernhard Irrgang, Mibelle Cosmetics

Armand Kilchherr, Phytomed 

Karin Kleeli, Mibelle Group

Dr. Michael Lang, Mifa Frenkendorf

Caroline Magerl-Studer, M. Opitz 

Rico Mühleis, Cosmétique SA 

Rolf Nef, intracosmed 

Nysse Norballe, Louis Widmer 

Orietta Riccaboni, Reef Cosmetics 

Michael Rottstock, JUST 

Beat Schmidig, Temmentec 

Dr. Peter Schoch, United Cosmeceuticals 

Dr. Brigitte Schulthess, Phytomed 

Stephanie van de Velde, Doetsch Grether 

Judite Weyermann, Cosmetic Consulting

Pierre-Alain Widmer, Weleda 

Peter Wiedmer, Temmentec 

Dr. Ann Zehnder-Fjällman, Mibelle Cosmetics

Rudolf Zimmerli, Proderma

Michael Zingg, United Cosmeceuticals

Maja Zumbrunnen, Doetsch Grether 
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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 

Dr. Roman Hedinger, JUST 

Dr. Katharina Heinrich, Rausch 

Karin Hilfiker, Galderma Spirig

Nicola Hofmann, Mibelle Cosmetics

Dr. Anke Hollnagel, Doetsch Grether 

Andrea Humbel, Melisana 

Heide Irmler, Doetsch Grether 

Dr. Bernhard Irrgang, Mibelle Cosmetics

Ruedi Iten, Blidor 

Marie-Laure Joly, Art & Fragrance 

Dr. Jacqueline Jüstrich, Jüstrich Cosmetics 

Dr. Hans-Joachim Kätker, Coty 

Gamze Kececarik, Art & Fragrance 

André Keller, Frike Pharma 

Armand Kilchherr, Phytomed 

Sabrina Kissel, Melisana 

Peter Koller, Soglio-Produkte 

Mirko Kossack, M. Opitz 

Roland Landolf, Gerda Spillmann 

Sarah Larwood, Beiersdorf 

Michael Laun, JUST 

Michael Locher, Phytomed 

Elena Loser, The Powder Company

Caroline Magerl-Studer, M. Opitz 

Dr. Alfred Markowetz, Procter & Gamble 

Katharina Marquardt, Procter & Gamble 

Herbert Meier, Frike Pharma 

Janine Meier, Melisana 

Arno Merki, Mibelle Cosmetics

Claudia Messerli, JUST 

Isabelle Müller, Bayer 

Dr. Beat Müller, Steinfels Swiss

Peter Müller, Mibelle Cosmetics

Lukas Mundwiler, ASM Aerosol-Service 

Dr. Alexandra Muth, Kao Switzerland 

Rolf Nef, intracosmed 

Ludger Neumann, L'Oréal Suisse 

Matthias Oswald, Galderma Spirig

Dr. Bianca Pauli Pedrazzini, GABA 

Dr. Béatrice Perrenot, Mavala 

Dr. Corinne Peter Rumpf, Pierre Fabre 

Sabine Pfefferkorn, Jüstrich Cosmetics 

Ghislain Pfersdorff, La Colline

Roger Picano, Louis Widmer 

Michèle Prévôt, Frike Pharma 

Dr. Beate Quasdorff, The Powder Company

Sandra Rechsteiner, GABA 

Renate Reiss, Galderma Spirig

Dr. Axel Ritter, intracosmed 

Beat Schmidig, Temmentec 

Margit Schobert, Farfalla Essentials 

Dr. Peter Schoch, United Cosmeceuticals 

Dr. Brigitte Schulthess, Phytomed 

Jean-Jacques Stauffer, BTC Laboratoire 

Marc-René Steffen, Cosmétique SA 

Angela Steiner, Victorinox Swiss Army Fragrance 

Dr. Barbara Sterner, Weleda 

Denise Stirnimann, Mifa 

Dr. Karl Troll, Juvena Marlies Möller 

Jean-Pierre Volpert, Louis Widmer 

Deirdre Weiss, La Prairie Group

Judite Weyermann, Doetsch Grether 

Annemarie Widmer, Louis Widmer 

Peter Wiedmer, Temmentec 

Michael Zingg, United Cosmeceuticals 

Maja Zumbrunnen, Doetsch Grether 

Aldina Zverotic, Victorinox Swiss Army Fragrance

Commission technique Cosmétiques 

Rosemarie Abels, Art & Fragrance 

Daniela Acconcia, Kanebo Cosmetics 

Regina Achermann, Beiersdorf 

Bruno Aebersold, Mibelle Cosmetics

Dr. Teodoro Albarano, Galderma Spirig

Claudia Bach, Reckitt Benckiser 

Marco Baumann, Rausch 

Dr. Bülend Bayraktar, intracosmed 

Dr. Nathalie Berclaz, L'Oréal Suisse 

Dr. Bertold Bohnert, Saremco

Pierre Bottiglieri, Leaders Cosmetics 

Uwe Brasecke, Estée Lauder 

Leo Bruhin, Mibelle Cosmetics

Nicole Brun, Coty (Schweiz) 

Danielle Bryner, L'Oréal Suisse 

Daniel Bünter, Sorein-Fabrik 

Dr. Daniel Bürki, Sorein-Fabrik 

Dr. Stefan Bürki, Sorein-Fabrik 

Dr. Daniel Buschor, La Prairie Group

Dr. Roberto Cavenaghi, Reef Cosmetics 

Sophie Chetail, intracosmed 

Priska Christen, Beiersdorf 

Dr. Jürgen Delhey, Frike Cosmetic 

Elsa Devillechabrolle, L'Oréal Suisse 

Christoph Dombrowsky, Galderma Spirig

Alexandra Duhme, Procter & Gamble 

Kurt Eberle, Rausch 

Peter Eichenberger, Henkel 

Pascale Elie, Yves Rocher 

Dr. Christoph Evers, Saremco

Christoph Fleischli, Bayer 

Jürg Frommlet, Melisana 

Thomas Früh, intracosmed 

Dr. Hans-Jürg Furrer, Louis Widmer

Bettina Gafner, Louis Widmer 

Daniela Geiger, M. Opitz & Co. 

Deborah Giorgini, Galderma Spirig
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André Keller, Frike Pharma 

Hans-Joachim Klein, Procter & Gamble 

Anja Kurch, GABA 

Thomas Kyburz, Wetrok 

Dr. Michael Lang, Mifa 

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

Stefan Nobel, Ecolab 

Claudio Scalon, Pramol-Chemie 

Steffen Schäfer, delta pronatura Schweiz 

Dr. Philipp Schäfer, Reckitt Benckiser 

Beat Schmidig, Temmentec 

Monika Schmidt, Reckitt Benckiser

Dr. René Schneider, Frike Pharma 

Margit Schobert, Farfalla Essentials 

Uta Schubbert, GABA Schweiz 

Peter Schwilch, Mifa 

Birgit Skodell, Ecolab 

Dr. Rudolf Stauber, Schärer & Schläpfer

Dr. Frank-Michael Tesky, Cosmétique SA 

David Thöny, Frike Chemicals 

Peter Wiedmer, Temmentec 

Remo Wild, Wetrok 

Rudolf Zimmerli, Proderma Betriebs AG

Groupe de travail 
Soins capillaires professionnels

Michel Aviolat, Herzig Interlook 

Mark Brunner, Kao Switzerland 

Jean Koller, Dicopar 

Philippe Koller, Dicopar 

Bernhard Koopsingraven, Schwarzkopf Professional 

Felix Lehmann, HNC 

Florence Lhoste, L'Oréal Coiffure

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 

René Wagner, Keune

Marc Roesti, Art & Fragrance 

Hanspeter Roesti, Temmentec 

Michaela Rogaischus, Beiersdorf 

Michael Rottstock, JUST International 

Steffen Schäfer, delta pronatura Schweiz 

Dr. Philipp Schäfer, Reckitt Benckiser 

Beat Schmidig, Temmentec 

Monika Schmidt, Reckitt Benckiser 

Nicole Schmucki, Melisana 

Dr. René Schneider, Frike Pharma 

Dr. Annie Schnyder, ASM Aerosol-Service 

Margit Schobert, Farfalla Essentials 

Dr. Peter Schoch, United Cosmeceuticals 

Jürg Schreier, Estée Lauder 

Dr. Brigitte Schulthess, Phytomed 

Ivica Sebrek, intracosmed 

Hanspeter Steidle, Ebnat-Kappel

Angela Steiner, Victorinox Swiss Army Fragrance 

Martin Steinmann, Galderma Spirig

Prof. Dr. Christian Surber, Galderma Spirig

Dr. Petra Suter, Weleda 

Markus Tarkoey, Proderma Betriebs 

Dr. Frank-Michael Tesky, Cosmétique SA 

David Thöny, Frike Chemicals 

Petra Verrengia, Mibelle Cosmetics

Susanne von Rohr, Bayer 

Nina Wanek, Mibelle Cosmetics

Monika Weiss, Beiersdorf 

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

Sue Wemyss, Estée Lauder 

Judite Weyermann, Doetsch Grether 

Pierre-Alain Widmer, Weleda 

Peter Wiedmer, Temmentec 

Dr. Ann Zehnder-Fjällman, Mibelle Cosmetics

Dr. Frank Zeuner, Saremco

Margit Ziegler, Yves Rocher 

Rudolf Zimmerli, Proderma 

Michael Zingg, United Cosmeceuticals 

Dr. Stefan Züger, Piniol

Alexander Zurkinden, The Powder Company

Aldina Zverotic, Victorinox Swiss Army Fragrance

Commission technique
Détergents et produits de nettoyage 

Michel Brülisauer, Wetrok 

Daniel Bünter, Sorein-Fabrik 

Dr. Stefan Bürki, Sorein-Fabrik 

Dr. Daniel Bürki, Sorein-Fabrik 

Dr. Jürgen Delhey, Frike Chemicals 

Alexandra Duhme, Procter & Gamble 

Peter Eichenberger, Henkel 

Rudolf Gitzi, Mifa 

Gerhard Gribl, Unilever Austria 

Dr. Holger Häckl, Frike Chemicals 

René Hasler, Ecolab 

Roland Herzog, Wetrok 

Ruedi Iten, Blidor 



SKW

Rapport annuel 2015

Organisation

25

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 (ancien. 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 

Chine/Inde 

Dr. iur. Bernard Cloëtta

Look Good Feel Better 

Board of Trustees

Dr. iur. Bernard Cloëtta

GINETEX Switzerland

Comité

Dr. iur. Bernard Cloëtta

Commission technique

Peter Eichenberger
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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


