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L’année a filé à toute vitesse, c’est l’expression 
la plus entendue auprès de nombreux amis et 
collègues en fin d’année! Et c’est le cas: 2018 
fait désormais partie du passé!

2018 a été une année intéressante, exigeante 
pour les activités de notre association et pro-
metteuse pour les années à venir. 

Des nouvelles lois et des changements de per-
ception auprès des suissesses et suisses sollici-
tent non seulement chacun de nos membres, 
mais aussi les représentants de nos intérêts en 
politique.

«Problème connu, problème résolu», c’est la  
manière dont les politiciens et la société en-
tendent aborder les grands sujets. Quand on 
pense à la quantité et à la complexité des pro-
blèmes d’aujourd’hui, il n’est pas étonnant 
qu’on ait envie de clôturer les «chantiers» au 
plus vite. Mais malheureusement, la réalité est 
bien différente!

Lorsqu’un sujet important devient un prob-
lème et qu’il faut agir, je pense qu’il est impor-
tant de ne pas seulement vérifier la plausibilité 
des liens. Selon moi, il faut surtout intégrer les 
répercussions dans la réflexion et tenir compte 
de leur pertinence par rapport à la dimension 
du problème afin prendre les bonnes mesures, 
celles qui sont vraiment utiles. Vous pensez 
que c’est évident? Moi aussi, mais quelque-
fois, cette démarche fait cruellement défaut 
dans les débats. 

Exemple:

• Plausibilité – il y a (encore) des particules 
 de microplastique dans le dentifrice
• Répercussion – ces microparticules  
 arrivent-elles dans le circuit en passant  
 par nos stations d’épuration?
• Pertinence – la quantité qui parvient dans 
 les eaux est-elle significative? 

L’abrasion des pneus de voiture créent beau-
coup plus de microplastiques, qui sont aussi 
emportés par le vent ou lavés par la pluie. En 
Europe, la vaisselle jetable est en grande partie 
jetée dans les déchets ménagers. Une par-
tie des microplastiques parvient-elle jusqu’aux 
océans? Qu’est-ce qui est vrai et qu’est-ce qui 
est pertinent?

Se poser ces questions et établir des relations  
va beaucoup nous occuper à l’avenir en notre  
qualité d’association. Il ne suffira pas d’attendre, 
cachés, qu’un thème nous tombe dessus pour 

le balayer au plus vite ensuite. Non, nous de-
vons proactivement nous poser des questi-
ons et les bonnes pour prendre de véritables 
«positions». Car les sujets qui nous attendent 
concernent tout le monde et ne seront résolus 
que par la communauté. Et pour y arriver, nous 
devons disposer des bonnes relations.

Je suis donc particulièrement ravi de la premi-
ère «Journée d’informations sur l’emballage et 
l’environnement» organisée en 2019 par notre 
association avec pour but de se pencher de ma-
nière objective sur les sujets environnementaux 
qui préoccupent la société, comme l’emballage 
et le recyclage, les matières premières et l’envi-
ronnement ainsi que les microplastiques. Pour 
donner des informations objectives et lancer 
des approches de réflexions sur la manière 
dont réagir judicieusement à ces sujets.

Pour nous, en tant qu’association, cela signifie 
que nous devons nous efforcer de rendre le 
débat plus objectif et de toujours faire preuve 
de discernement concernant les problématiques 
actuelles, d’où qu’ellesviennent. Nous ne de-
vons jamais oublier les aspects de la plausibilité, 
des répercussions et de la pertinence.

Les succès du passé dans le cadre de la révision 
du droit sur les cosmétiques et sur les produits 
chimiques, de la taxe sur les COV ou encore 
sur l’élimination des furocoumarines dans les 
préparations cosmétiques se poursuivent et 
nous nous efforçons d’anticiper les thèmes 
qui feront débat pour nous y préparer au 
mieux. Dans l’intérêt de notre industrie inno-
vante et dans celui des consommatrices et 
consommateurs!

Cela exige du bon travail et nous en sommes 
reconnaissants! Je remercie donc en premier  
lieu notre directeur, Bernard Cloëtta, son équi-
pe compétente et l’ensemble du comité pour 
la collaboration très fructueuse et la réalisati-
on des objectifs fixés!

Et vous chers membres de la SKW, je vous 
remercie de votre fidélité, de votre confiance 
et de votre soutien engagé dans notre travail 
associatif! 

Thomas Früh, 
Président
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Droit sur les cosmétiques

Les «renvois dynamiques» dans le nouveau 
droit suisse sur les cosmétiques vers les anne-
xes du règlement européen relatif aux produits 
cosmétiques permettent une harmonisation 
détaillée et permanente des deux systèmes. 
Les amendements apportés au droit europé-
en peuvent désormais être appliqués simul-
tanément en Suisse, en utilisant le même 
contenu. 

Malheureusement, avec la réglementation spé-
cifique applicable aux furocoumarines dans 
l’art. 6 al. 1 OCos, le législateur s’est écarté du 
droit européen en élargissant la restriction de 
la teneur en furocoumarines à 1 mg/kg à tous 
les produits pouvant être exposés à la lumi-
ère du soleil. Dans l’UE, cette règle concerne 
uniquement les produits de protection solaire  
et les autobronzants. Cette différence a en-
gendré une grande incertitude concernant les  
produits tels que les crèmes, les produits pour 
les lèvres, les cheveux et les ongles ou encore 
les parfums, les eaux de toilette et les déo-
dorants. 

Le principe de Cassis de Dijon a été mis en 
place afin de commercialiser des produits con-
formes au droit européen en Suisse, même 
s’ils ne répondent pas pleinement aux dispo-
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Sur le plan du droit sur les 
cosmétiques, nous nous som-
mes concentrés sur l’affaire 
portée devant le Tribunal  
administratif fédéral de la 
réglementation specifique  
en Suisse applicable aux  
furocoumarines, qui diverge 
de celle mise en place dans 
l’Union européenne, ainsi 
que sur l’interdiction envisa-
gée de sels d’aluminium dans 
les déodorants suite à une 
intervention parlementaire.

Dans le droit sur l’environne-
ment et sur les produits  
chimiques, ce sont les sujets  
des microplastiques et de 
l’entrée en vigueur de la 
révision de l’ordonnance sur 
les produits chimiques et de 
l’ordonnance sur la réduction 
des risques liés aux produits 
chimiques qui nous ont occu-
pés avec la rédaction d’une 
prise de position et de diverses 
informations détaillées. 

Concernant la suppression de 
la taxe incitative sur les COV, 
le Conseil des États a adopté 
une version réduite de la mo-
tion Wobmann qui n’abolit 
pas la taxe mais exige des 
simplifications administratives 
pour les entreprises.

Après l’entrée en vigueur de 
l’ordonnance «Swiss Made» 
pour les cosmétiques le 1er 
janvier 2017, les activités de 
l’association en 2018 étaient 
principalement tournées vers 
la coopération entre les asso-
ciations et l’Institut Fédéral de 
la Propriété Intellectuelle sur 
l’application de la protection 
des produits «Swiss Made»  
à l’étranger.



«La SKW est une association 

industrielle engagée. Grâce  

à ses compétences et son  

réseau, il a été possible  

de se défendre contre les  

restrictions d’importation  

imposée par l’État sur les  

produits contenant des  

furocoumarines.»

 

Dr. Felix Kesselring

LL.M., avocat, CMS chez  

Erlach Poncet AG
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sitions suisses. Avec une décision de portée 
générale pour les furocoumarines, l’Office 
fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires 
vétérinaires (OSAV) a abrogé cette éventualité 
le 25 septembre 2017.

La SKW accompagnée de diverses entreprises  
membres a déposé un recours contre cette  
décision auprès du Tribunal administratif fédé-
ral. La SKW a coordonné la gestion du procès 
et les entretiens entre les représentants de 
l’industrie et l’OSAV avec les résultats suivants:

• L’OSAV a revoqué la décision de portée  
 générale susnommée le 3 juillet 2018.  
 Le principe de Cassis de Dijon est donc  
 de nouveau applicable.

• Les représentants de l’industrie ont donc  
 retiré leurs plaintes auprès du Tribunal  
 administratif fédéral.

• L’OSAV a précisé le texte de l’art. 6, al.  
 1 OCos le 22/01/2019 en ajoutant que les  
 parfums, eaux de toilette et eaux de Cologne  
 étaient explicitement exclus de la restriction  
 de la teneur en furocoumarines à moins  
 de 1 mg/kg. 

• Le domaine d’application pour les autres  
 produits est précisé sur le site Internet de  
 l’OSAV, dans les explications. Ne sont pas  
 concernés par cette réglementation (liste  
 non exhaustive): 
 • produits pour le soin et le maquillage  
  des ongles
 • produits de soins capillaires
 • produits d’hygiène pour soins  
  bucco-dentaires
 • déodorants
 • produits de soin de nuit
 • produits à rincer («rinse-off»)

Selon ses propres dires, l’OSAV prévoit d’intégrer  
la réglementation de l’art. 6 al. 1 OCos révisé 
dans le catalogue d’exceptions de la législati-
on sur les entraves techniques au commerce 
(Ordonnance sur la mise sur le marché de  
produits fabriqués selon des prescriptions étran- 
gères, OPPEtr). Cette démarche exige une pro- 
cédure de consultation qui prendra du temps.  
Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle 
réglementation, le principe de Cassis de Dijon 
reste applicable. 

Les «Critères de délimitation OFSP» des pro-
duits cosmétiques par rapport aux produits 
thérapeutiques et aux produits biocides en 
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place depuis 2010 sont toujours en cours de 
révision selon l’OSAV. La SKW a rédigé une 
prise de position détaillée à ce sujet afin de 
rassembler les principales préoccupations de 
l’industrie et souhaite coopérer en étroite re-
lation avec l’OSAV sur ce dossier. 

Concernant les allégations, l’insécurité juri-
dique reste relativement importante, notam-
ment en raison des interprétations différentes 
des réglementations reprises de l’UE par les 
organes de contrôle cantonaux. Cette incer-
titude s’est clairement manifestée lors des di-
verses réunions de la SKW, notamment lors la 
réunion des commissions techniques le 7 no-
vembre ou encore lors du séminaire dédié aux 
allégations organisé avec l’association KS/CS 
Communication Suisse le 23 août à Zurich. 

Révisions du droit suisse sur 
les produits chimiques

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

Le 1er mars 2018, divers amendements de 
l’OChim sont entrés en vigueur.

• L’ordonnance sur les produits chimiques  
 exige désormais une obligation de com- 
 muniquer spécifique pour les nanoma- 
 tériaux contenant intentionnellement des  
 fibres ou des tubes biopersistants. Cette  
 déclaration de communiquer vaut dans un  
 délai de trois mois après la première mise  
 sur le marché dans le cadre de la nouvelle  
 réglementation.

• Les produits intermédiaires étaient jusqu’à  
 présent exclus de l’obligation de commu- 
 niquer, mais sont toutefois soumis à une  
 obligation d’enregistrement dans l’UE.  
 Depuis le 1er mars 2018, les produits  
 intermédiaires dangereux, commercialisés  
 en Suisse avec des quantités supérieures  
 à 100 kg/an, sont également soumis à  
 l’obligation de communiquer en Suisse.  
 Cette mesure permet notamment de  
 garantir que les médecins de Tox Info  
 Suisse (numéro d’urgence 145) puissent  
 recommander les bonnes mesures à prendre. 

• Pour mieux identifier les produits,  
 l’emballage et la communication de- 
 vront à l’avenir comporter un élément  
 d’identification (UFI). Ceci concerne  
 certains produits dangereux vendus à des  
 utilisateurs privés. Le délai transitoire pour  
 cette nouvelle réglementation court jusqu’à  
 fin 2021. L’OFSP se penche depuis un  
 certain temps déjà sur l’application prati- 
 que de cette disposition. En résulte une  
 perte de temps indésirable concernant  
 l’application correcte dans l’industrie,  
 raison pour laquelle la SKW est intervenue  
 auprès de l’OFSP.

Les points suivants n’ont pas été intégrés dans 
la révision de l’OChim, notamment grâce aux 
prises de position de l’industrie et des cantons:

• modification de la définition du terme  
 «nanomatérial»

• modification des restrictions de vente,  
 en particulier dans les écoles

• introduction de la communication sur  
 l’utilisation de nanomatériaux

Révision de l’Ordonnance sur les 
produits biocides (OPBio)

En 2018 aussi, diverses substances actives 
de produits biocides ont été concernées par 
des décisions d’autorisation ou de non-auto-
risation dans les listes de substances actives 
(annexe 2 de l’Ordonnance sur les produits 
biocides, OPBio). 

Dans le cas d’une autorisation, les autorisa-
tions AN et AC de produits avec les substan-
ces actives associées doivent être remplacées 
par les nouvelles autorisations de produit. 
Si une substance active n’est pas intégrée 
dans les listes, les produits qui la contiennent 
doivent être retirés du marché. L’organe de 
réception des notifications des produits chi-
miques adressera un courrier aux titulaires des 
autorisations concernées.

Diverses entreprises membres de la SKW se 
sont plaintes de l’enregistrement trop long des 
produits biocides. Sur ce point aussi, la SKW 
est entrée en contact avec l’OFSP.

«Pour nous, la SKW est le 

principal interlocuteur de  

la branche. L’association  

a engagé un échange  

direct avec l’OFEV avant de 

discuter des questions en  

suspens sur la réglementation  

des substances stables  

dans l’air conformément  

à l’ORChim avant de  

transmettre les conclusions 

au sein de l’association.»

 

Dr sc. nat.Christoph Moor

Chef de section division  

purification de l’air et  

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

La 8ème ATP du règlement CLP européen 
relatif à la classification, à l’étiquetage et à  
l’emballage de substances chimiques dange-
reuses intègre les amendements du SGH ONU  
mondial. Au 1er février 2018, la Suisse a amendé 
diverses dispositions applicables à la classifi-
cation et à l’étiquetage de plusieurs classes 
de danger, notamment en cas d’effets sur la 
peau et les yeux. Les mentions de prudence 
aussi (phrases P) aussi ont subi des modifica-
tions profondes. Les produits mis en circulati-
on avant ces décisions ne pourront être ven-
dus que pendant encore deux ans maximum.

Avec la 9ème ATP du règlement CLP, 26 nou-
velles substances ont été intégrées avec une 
classification harmonisée dans l’annexe VI. Pour 
22 autres substances, la classification harmoni-
sée actuelle a été modifiée. Depuis le 1er mars  
2018, les substances et préparations con-
tenant ces substances ne peuvent être ven-
dues qu’avec la nouvelle classification et le 
nouvel étiquetage. Ont notamment été modi-
fiées les entrées du bisphénol A (BPA) et du 
phtalate de diisobutyle (DBP). Diverses subs-
tances actives de produits biocides sont éga-
lement concernées.

La liste des substances cancérogènes, mu-
tagènes et toxiques pour la reproduction 
(substances CMR) dans l’annexe 1.10 de 
l’Ordonnance sur la réduction des risques 
liés aux produits chimiques (ORRChim) a été 
élargie de 15 substances supplémentaires. Il 
s’agit de substances qui avaient été classées 
comme telles dans le cadre de l’une des der-
nières ATP du règlement CLP. Le formaldé-
hyde figure désormais dans l’annexe. Ainsi, 
l’amendement de l’annexe XVII REACH est 
intégré dans le droit suisse par le règlement 
(UE) 2017/1510. Les substances concernées 
ne peuvent plus être vendues au grand public 
en tant que telles ou dans des préparations 
(généralement à partir d’une concentration 
de 0,3 %, mais quelquefois aussi inférieure) 
depuis le 1er septembre 2018.

Avec la 10ème ATP du règlement CLP, 24 
nouvelles substances ont été intégrées avec 
une classification harmonisée dans l’annexe 
VI. Pour 13 autres substances, la classifica-
tion harmonisée actuelle a été modifiée.
 

Taxe d’incitation sur les COV 

La SKW et d’autres associations industriel-
les concernées contestent depuis un certain 
temps l’utilité de la taxe d’incitation sur les 
COV. L’objectif d’incitation est désormais att-
eint, mais les produits concernés restent tou-
jours plus chers bien qu’aucune incitation ne 
soit obtenue. Cette cherté incite à acheter dans 
un pays étranger proche. 

La motion du Conseiller national Walter Wob-
mann «Abolition de la taxe sur les COV» a été 
approuvée lors du Conseil national du 9 mars 
2017, malgré la recommandation de refus du 
Conseil fédéral. 

Le 27/09/2018, le Conseil des États a finale-
ment adopté une version réduite de la motion 
Wobmann. Selon elle, la taxe sur les COV doit 
par principe continuer d’exister. Mission est 
toutefois donnée au Conseil fédéral d’amender 
l’ordonnance sur les COV «de sorte à conserver 
la taxe tout en réduisant autant que possible la 
charge administrative liée à son application». 
Cette solution éliminerait donc un renforce-
ment proposé par l’OFEV de l’Ordonnance sur  
la protection de l’air. 

L’objectif du Conseil fédéral consiste à faire 
entrer en vigueur la révision de l’ordonnance 
sur les COV le 1er janvier 2023. À cet égard, 
l’administration fédérale souhaite lancer des 
ateliers avec des utilisateurs de l’économie et 
de l’administration en 2019 et 2020. 

La SKW a donc créé une équipe d’experts en 
COV, qui regroupe des importateurs et des 
fabricants suisses. Cette équipe d’experts doit 
faire valoir les préoccupations qui importent à 
notre industrie concernant une simplification 
de la charge administrative lors des entretiens 
et ateliers à venir avec les autorités. 
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Ordonnance «Swiss Made»  
pour les cosmétiques

Application à l’étranger

Après l’entrée en vigueur de la nouvelle légis-
lation Swissness le 1er janvier 2017, les pré-
occupations principales des fabricants suisses 
portaient sur l’application des nouvelles dispo-
sitions à l’étranger. Sur les marchés asiatiques 
en particulier, mais aussi en Europe, aux États-
Unis et au Canada, on trouve de plus en plus 
d’indications de provenance «Swiss Made» 
ou de drapeaux suisses utilisés à tort ou abu-
sivement sur des produits. Les nouvelles dis- 
positions ne sont directement applicables que 
sur le territoire suisse. Mais il existe des accords 
internationaux et d’autres possibilités de lutter 
contre les abus à l’étranger.

L’Institut de la Propriété Intellectuelle (IPI) coor-
donne les efforts faits par les associations éco-
nomiques concernées afin de lutter contre les 
abus à l’étranger. Il mène des dialogues avec 
les autorités de la concurrence étrangères et 
dans des cas d’abus avérés, il tente d’attirer 
l’attention des représentants diplomatiques con-
cernés en Suisse et des entreprises en infraction 
dans le pays quant à l’utilisation abusive de la 
croix ou des armoiries suisses, de bloquer le 
dépôt de noms de marque et d’informer les 
associations de branche impactées en Suisse. 

La SKW est membre du «réseau Application de 
la législation Swissness» avec de nombreuses 
autres associations économiques de fabricants 
suisses. Le 10 septembre 2018, le «réseau» a 
décidé d’officialiser la coopération des asso-
ciations avec l’IPI et de gérer et de publier les 
résultats de la surveillance du dépôt de noms 
de marque de manière centralisée (enforce-
ment.ipi.ch). À long terme, il faudra vérifier si 
l’application législative à l’étranger doit être 
réalisée par l’IPI et les associations ou par des 
tiers intéressés également.

Comme supposé, les principales interventi- 
ons ont eu lieu en Chine, suivie par l’Inde, 
l’Argentine, les États-Unis et divers pays de 
l’UE. Et le succès est au rendez-vous puisque 

dans près de 400 cas recensés ces 5 dernières 
années, la loi a tranché en faveur de l’IPI en 
retirant des centaines de produits du marché. 
En Suisse aussi, l’IPI est intervenu plus de 400 
fois. Le nombre d’abus reste toutefois tou-
jours très élevé.

Liste positive des matières premières

La SKW gère une liste positive de matières 
premières et d’ingrédients pour produits cos-
métiques fabriqués en Suisse. Le règlement 
associé est disponible sur le site Internet de la 
SKW. La liste est publiée à partir de la premi-
ère entrée.

Les fournisseurs de matières premières fabri- 
quées en Suisse intéressés sont priés d’enre-
gistrer leurs produits. Le fait de figurer dans 
la liste représente un avantage non néglige-
able sur le marché pour la vente de leurs cos-
métiques «Swiss Made». Lorsqu’une matière 
figure dans la liste, les fabricants de produits  
cosmétiques peuvent supposer qu’elle est dis- 
ponible en quantité suffisante et avec la qualité 
requise en Suisse d’après les indications du 
producteur.
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Conformité avec la  
loi sur les cartels

Pour leurs sociétés mem-
bres, les associations sont 
des plateformes uniques 
permettant de s’informer et 
d’échanger sur des questi-
ons techniques et juridiques 
ainsi que sur les préoccupa-
tions des parties prenantes 
et des sujets en rapport 
avec les médias. Ce n’est 
qu’ainsi qu’une industrie 
peut formuler et représen-
ter avec succès les intérêts 
communs des entreprises.

Un respect précis et con-
trôlé des règles de la loi sur 
les cartels et la concurrence 
et d’autres dispositions de 
conformité est essentiel à 
cet égard. 

Des règles strictes 
s’appliquent à toutes les  
manifestations de la SKW. 
Ceci permet à tous les  
participants d’utiliser la 
plateforme de services et 
de connaissances unique 
ainsi que le réseau de 
l’association en toute  
sécurité.
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Assemblée générale

L’assemblée générale s’est tenue le 26 avril 
2018 à la Giesserei Oerlikon à Zurich. Les dis-
cussions ont surtout porté sur les opérations  
statutaires. Les nouveaux membres élus au comité  
sont Ralf Brüngger (Diversey), Thierry Mouss-
eigne (Unilever) et Ingo Tanger (Beiersdorf).

Thomas Früh a été confirmé à son poste de 
président pour une année supplémentaire. Les 
membres actuels du comité directeur, Marco 
Baumann, Rausch et Ralf T. Gehlen, P & G, ont 
également été réélus. 

Monsieur Dominik Stocker, The Nielsen Com- 
pany, a exposé l’environnement de marché  
dans le domaine Near Food Suisse, sous l’intitulé  
«What is the New Reality in Swiss Beauty & 
Cleaning?». 

Le secrétariat a notamment informé sur l’avan-
cement des discussions concernant la taxe 
incitative sur les COV (motion Wobmann), la 
nouvelle équipe d’experts de la SKW «Embal-
lage et environnement», l’avancement de la 
plainte de la SKW auprès du Tribunal admi-
nistratif fédéral contre la réglementation suisse 
spécifique sur les furocoumarines et la plainte 
en cours contre Tamedia / Le Matin auprès  
de la Commission pour la loyauté concernant 
une publicité diffamatoire sur les cosmétiques  
naturels.

Dans la partie officielle avec des invités, David  
Zaruk, professeur auprès de l’Université St. Louis  
à Bruxelles, a tenu un exposé sur le sujet «Navi-
gating the Activist Playbook».

Comité

Le comité s’est réuni le 22 mars (thèmes:  
finances, adhésion de consultants, plainte contre  
Tamedia / Le Matin, préparation AG) et le 3 
décembre (objectifs 2019, finances, SKW et  
réseaux sociaux, allégations, évaluation de  
l’analyse de services de la SKW). 
 
 

 

SKW Stakeholder Council 

Le Stakeholder Council s’est réuni le 5 sep-
tembre au Steinfels Swiss à Winterthour. Ap-
rès une visite de l’entreprise, les débats ont 
porté sur les thèmes suivants:

• Recyclage d’emballages  
 (PET, plastique, verre, aérosols)

• Cosmétiques naturels

• Microplastiques

• Taxe incitative sur les COV

• Allégations (garanties, protection  
 contre la tromperie)

• Projets SKW

Commissions techniques

Les deux commissions techniques se sont 
réunies le 7 novembre au Novotel Zürich City 
West. Des exposés ont été présentés dans la 
commission technique Cosmétiques par:

• Dr Bernard Cloëtta (SKW): informations  
 sur le droit suisse sur les cosmétiques 

• Dr Christian Gründling (FCIO): Révision  
 du droit européen sur les cosmétiques 

• Petra Hüsler (LUZI AG / SFFIA):  
 amendements législatifs dans la 
 branche des parfums

• Présentation de la Fondation St. Jakob  
 par Ivan Skender

Les thèmes suivants ont été abordés par la com- 
mission technique Détergents et produits de 
nettoyage:

• Dr Christian Gründling (FCIO): révision  
 du droit européen sur les produits chimiques 

«La SKW dispose d’un  

réseau national et  

international très bien  

connecté, apportant ainsi 

une aide précieuse à  

Steinfels Swiss. Toutes les 

informations importantes  

sur la branche arrivent 

jusqu’à nous. Si nous avons  

des questions spécifiques, 

nous trouvons des réponses 

compétentes rapidement. 

L’association regroupe de 

plus les intérêts des membres 

et accroît considérablement  

la perception auprès du 

grand public et des pouvoirs  

politiques.»

 

Christian Koch

CEO Steinfels Swiss



«En tant que promoteurs  

officiels de l’exportation,  

nous misons beaucoup sur  

une coopération étroite 

avec la SKW – notre objectif 

commun consiste à rendre  

nos sociétés exportatrices  

encore plus compétitives sur  

le plan international.»

 

Daniel Bont

Senior Consultant Chine,  

Hong Kong, Taïwan

Switzerland Global Enterprise
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• Sascha Nissen (A.I.S.E.): Product Environ- 
 mental Footprint PEF & Update «Charter  
 for Sustainable Cleaning»

• Dominique Werner (scienceindustries):  
 révision COV / législation sur la protection  
 de l’environnement en Suisse 

Suite aux différents exposés, un échange d’ex- 
périences a eu lieu. Vous trouverez davantage  
d’informations sur ces sujets dans le chapitre 
«Législation».

Groupe de travail Nettoyage 
professionnel

La réunion du groupe de travail Nettoyage 
professionnel s’est tenue le 19 septembre à 
l’EuroAirport Business Center, Saint-Louis Cedex 
(F). Après des informations données par le 
secrétariat, le groupe de travail s’est penché 
sur les différentes statistiques recueillies. 

Puis Monsieur le Dr phil. nat. Yves Parrat, inspec- 
teur en chimie au laboratoire cantonal Bâle-Ville,  
a tenu un exposé sur le thème «Législation sur  
les détergents professionnels – préoccupations 
de l’autorité d’exécution envers l’industrie et 
inversement».

 

Groupe de travail Soins capillaires 
professionnels

Le 14 novembre, le groupe de travail Soins 
capillaires professionnels s’est réuni au Sorell 
Hotel Zürichberg en présence du président de 
coiffureSUISSE (Damien Ojetti) et du directeur 
(André Forrer). 

Il s’est avant tout penché sur les projets com- 
muns avec coiffureSUISSE, notamment le contrat  
récemment négocié avec le pool de sponsoring  
«Frisieren für Lernende» et le groupement d’in- 
térêt «Club des Amis de l’Équipe Suisse (CAES) ». 

Groupe de travail Swissness  
et exportation

L’ancien groupe de travail Swissness et le grou-
pe ERFA Exportation ont fusionné et poursui-
vent leur travail sous la nouvelle désignation 
«Groupe de travail Swissness et exportation».

Le 7 juin, leurs membres se sont donné rendez-
vous au Novotel Zürich City West. A d’abord 
été présentée une mise à niveau sur la législa-
tion sur les cosmétiques en Chine (Gerald Ren-
ner, Cosmetics Europe) et sur l’accord de libre-
échange entre la Suisse et la Chine (Sébastien 
Martin, SECO). Puis a suivi une information sur 
les différents canaux de distribution en Chine  
(Daniel Bont, Switzerland Global Enterprise) et  
sur les exportations de produits cosmétiques 
en Iran (Thomas Früh, Président SKW). 

La séance s’est terminée sur des informations 
sur les marchés du Japon et de Corée du sud  
(Jacqueline Tschumi, Switzerland Global Enter- 
prise), une information sur la liste positive de  
matières premières et l’application de la pro- 
tection Swissness à l’étranger (avocat  Dr Simon  
Holzer, MLL). Finalement, Hanspeter Hunziker  
(DeltaBlue) a donné des informations sur la  
participation à des salons et des expositions. 

SKW Conférence des gérants 
d’affaires

Le 26 septembre s’est tenue la Conférence des  
gérants d’affaires de la SKW sous la devise «Com- 
pliance Update» à l’hôtel Sheraton, Zurich. 
Étaient inscrites au programme des informa-
tions sur les nouveautés dans le droit suisse 
sur les cosmétiques et les produits chimiques, 
des thèmes d’actualité (furocoumarines, sels 
d’aluminium, microplastique, conservateurs,  
recyclage du plastique etc.) et des informations  
dans le domaine de la communication (sujets  
médiatiques, relance du groupe de travail Com- 
munication, préoccupations des sociétés mem- 
bres). Dans la partie principale, l’avocat Dr Felix 
Schraner a présenté les principales nouveautés  
du droit sur les cartels et sur la concurrence et  
de la législation sur la protection des données.
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Ré
se

au
Établir et entretenir  
des contacts

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

Dans ce domaine, la SKW est 
couronnée de succès depuis 
de nombreuses années. Le 
directeur entretient et élargit 
sans cesse ses contacts avec 
des parties prenantes et des 
organisations partenaires  
nationales et internationales.

Ci-après un bref aperçu des 
principaux thèmes et contacts 
traités pendant l’année en 
revue. 



SKW 

Rapport annuel 2018

Réseau

13

Politique

• Divers entretiens de coordination avec des  
 associations intéressées ont donné vie à  
 une information conjointe aux membres du  
 Parlement en relation avec la motion Wob- 
 mann «Abolition de la taxe sur les COV».

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

• Coordination des préparatifs politiques  
 concernant la réglementation spécifique de  
 la Suisse applicable aux furocoumarines  
 afin de traiter ce sujet sur le plan politique  
 également le cas échéant pour lutter contre  
 cet obstacle massif au commerce et la  
 limitation arbitraire du principe de Cassis  
 de Dijon dans la branche des cosmétiques.

Autorités

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

• Divers entretiens sur la réglementation  
 spécifique suisse sur les furocoumarines  
 entre l’industrie et l’OSAV. Informations  
 détaillées dans la partie «Législation».

• Échange général avec l’OSAV sur les  
 préoccupations réciproques des autorités  
 et de l’industrie le 13 février. 

Office fédéral de l’environnement (OFEV)

• Remise d’une prise de position de la SKW  
 sur les microplastiques.

• Dialogue avec l’OFEV et l’Association  
 suisse des professionnels de la protection  
 des eaux (VSA) sur le thème des eaux de  
 surface le 8 juin.

• Renseignement sur un mémoire de l’EPF  
 Zurich sur les tensioactifs dans les boues  
 d’épuration, qui doit être déposé à l’OFEV.

Commission technique pour  
la taxe d’incitation sur les COV

• Participation du directeur à la réunion  
 de la Commission technique pour la taxe  
 d’incitation sur les COV le 10 décembre.

Office fédéral de la santé publique (OFSP)

• Cette autorité est le principal interlocuteur  
 de la SKW en ce qui concerne la révision  
 du droit sur les produits chimiques. La repré- 
 sentation des intérêts est coordonnée  
 avec nos associations partenaires. 

• Échange avec le directeur délégué de  
 l’OFSP, le Dr Roland Charrière, concernant  
 les préoccupations de l’industrie en ce  
 qui concerne l’exécution et les révisions de  
 l’Ordonnance sur les produits chimiques  
 le 20 septembre.

Secrétariat d’État à l’économie SECO

• La guerre commerciale entre les États-Unis  
 et l’UE a des répercussions sur l’industrie  
 cosmétique dans la mesure où certaines  
 catégories de produit sont désormais sou- 
 mises à des pénalités en cas d’importation  
 aux États-Unis. Dans une correspondance  
 avec le SECO, il a été essayé de clarifier les  
 répercussions de ces sanctions envers l’UE  
 sur la Suisse. Par exemple de savoir si la  
 Suisse appliquait les mesures de rétorsion  
 de l’UE (tarifs douaniers supplémentaires  
 sur certains produits cosmétiques améri- 
 cains) ou prenait position de manière  
 autonome.

• La SKW a pris position suite à la demande  
 du SECO concernant les obstacles com- 
 merciaux avec la Chine eu égard à une  
 conférence du comité de l’Organisation  
 mondiale du commerce pour les obstacles  
 commerciaux techniques (comité TBT) en  
 juin à Genève.

Institut de la Propriété Intellectuelle (IPI)

Échange d’expériences avec l’IPI et les associ-
ations intéressées, prise de position écrite sur 
le sujet de coordination de l’application en 
cas d’utilisation abusive de la désignation de 



«Depuis le début de mon 

mandat en août 2018, je suis 

entré en contact plusieurs 

fois avec la SKW, et Monsieur 

Cloëtta plus particulièrement. 

J’ai à cette occasion pu  

«négocier» de nouvelles  

opportunités contractuelles.» 

Pour le pool sponsoring de  

la branche de la coiffure, 

nous nous sommes mis 

d’accord sur un projet de 

contrat professionnel et strict 

qui sera d’une importance 

financière non négligeable 

pour la branche à l’avenir 

dans le cadre des concours 

de coiffure pour apprentis 

fin 2018. 

Je remercie la SKW  

et Monsieur Cloëtta de  

la coopération collégiale  

et je suis persuadé que  

notre partenariat restera  

fructueux à l’avenir aussi.»

 

André Forrer

Directeur 

coiffureSUISSE
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provenance «Swiss Made» ou de l’utilisation 
du drapeau suisse sur des produits à l’étranger 
les 10 septembre et 20 novembre.

Associations et organisations  
nationales 

economiesuisse

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

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

Diverses réunions de coordination ont eu lieu 
à Zurich sur des sujets politiques et juridiques 
d’actualité et sur la taxe incitative sur les COV. 
Vous trouverez de plus amples informations à 
ce sujet dans la partie «Législation».

coiffureSUISSE

Un rencontre afin de discuter des projets, acti-
vités et préoccupations communs dans le do-
maine des produits de soin capillaire professi-
onnels a eu lieu le 20 septembre à Berne. 
 

Association spécialisée suisse pour  
les cosmétiques SFK

Réunion de coordination avec la présidente et  
la directrice le 15 octobre pour discuter des ques- 
tions des instituts cosmétiques à l’industrie et 
sur des sujets médiatiques.

swiss export

Le 24 mai chez Stöckli Swiss Sports AG, Mal-
ters, le «swiss export tag» qui représentait 
50 fabricants suisses était une manifestation 
importante riche en informations précieuses 
et contacts.

The Swiss Flavour and Fragrance  
Industry Association (SFFIA)

L’échange constant d’informations sur les ques-
tions autour des parfums et les substances 
aromatiques est essentiel pour la SKW étant 
donné que ces matières premières apparais-
sent dans la composition de nombreux produ-
its et qu’elles sont soumises à une densité de 
réglementation lourde.

Groupe de travail des fournisseurs  
suisses de désinfectants (ADA)

Participation à l’échange d’informations du  
18 octobre concernant des thèmes juridiques  
et spécialisés à l’aéroport de Zurich.

Helvetic Association for  
Cosmetic Ingredients (HCI)

Échange constant et une réunion avec la direc-
trice le 6 septembre concernant la coopération 
technique entre fournisseurs de matières pre-
mières et industrie cosmétique, coordination 
des nombreuses discussions sur les ingrédients 
pour les produits cosmétiques.  

Association KS/CS Communication Suisse

Tenue commune d’un atelier pratique le 23 
août à Zurich pour les journalistes et les ent-
reprises membres de la SKW. Sous l’intitulé 
«Publicité sur les cosmétiques sans rides» , le 
directeur de la SKW, Judith Deflorin de l’OSAV 
et Dr iur Marc Schwenninger de la Commis-
sion pour la loyauté ont parlé des aspects juri-
diques des allégations et de la publicité sur 
les produits cosmétiques.
 
 
Fondation St. Jakob

La SKW coopère avec la Fondation St. Jakob, 
une œuvre caritative à destination de person-
nes en situation de handicap et une œuvre 
social à portée économique. Cette fondation 
se concentre sur la promotion de l’estime en 
soi des personnes en situation de handicap 
en s’engageant par un travail ciblé conforme 
au marché. 



«La SKW s’engage en faveur 

d’une concurrence loyale  

et donc aussi pour des  

conditions de marché justes 

dans la communication  

commerciale de sa branche.»

Avocat Dr  

Marc Schwenninger

Consultant juridique de 

l’association faîtière KS/CS  

Communication Suisse
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La Fondation met des services intéressants à 
la disposition des membres de la SKW, ses 
collaborateurs conditionnent les produits en 
vrac dans les conditions GMP, confectionnent 
et emballent les produits avant de les envoyer 
aux clients.

Swiss Recycling

Lors du Stakeholder Meeting du 28 mars avec 
Swiss Recycling, les débats ont porté sur un 
échange d’expériences sur les initiatives à venir 
de la branche du recyclage, de l’industrie, du 
commerce et de diverses ONG.  

• Y ont participé des organisations de  
 recyclage, l’industrie, le commerce, des  
 représentants de l’Association des  
 communes suisses et l’OFEV en tant  
 qu’observateur.

• L’objectif premier était de clarifier le  
 besoin de mise en place d’un système de  
 recyclage «sélectif» axé sur les besoins  
 du marché et sur les projets de l’UE et  
 des associations de branche. L’objectif  
 consiste à impliquer l’ensemble de la  
 chaîne logistique et d’éviter une régle- 
 mentation par l’État. 

• Il a été décidé de fonder l’«Allianz Design  
 for Recycling Plastics» pour le recyclage  
 judicieux du plastique avec toutes les  
 parties prenantes.

Allianz Design for Recycling Plastics

L’«Allianz Design for Recycling Plastics» joue 
le rôle de lien entre les pouvoirs publics, les 
associations, les ONG et l’économie privée. La 
coopération dans la branche et avec toutes 
les parties prenantes de la chaîne de création 
de valeur (fournisseurs de matières premières, 
fabricants d’emballages, industrie alimentaire 
et des biens de consommation, commerce de 
détail et grossistes, systèmes de collecte, en-
treprises de valorisation) représente la seule 
manière de garantir une compréhension uni-
fiée et une application coordonnée sans inter-
vention légale et sur une base volontaire.

L’Allianz promeut et s’engage en faveur d’un 
recyclage haut de gamme du plastique. En 
effet, aujourd’hui la demande porte unique-
ment sur des produits recyclés de qualité. La 
demande représente un élément-clé. La réuti-

lisation des produits recyclés est la seule mani-
ère de fermer les circuits et de faire du bien à 
l’environnement.

La SKW est l’un des membres fondateurs et 
partenaire du réseau «Allianz Design for Recy-
cling Plastics».

Diverses ONG

• Échange d’expériences avec «Twenty Fifty»  
 sur le sujet du «Plan d’action national sur  
 la mise en œuvre des Principes directeurs  
 de l’ONU relatifs aux entreprises et aux  
 droits de l’homme».

• Participation à l’AG de l’Association pro- 
 fessionnelle des appareils électriques pour  
 les ménages et l’industrie suisse (FEA) le  
 26 avril.

• Échange d’informations avec le GI Com- 
 merce de détail Suisse sur les questions de  
 l’exécution du nouveau droit sur les cos- 
 métiques les 6 avril et 30 novembre.

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

• Entretiens de coordination avec l’Union  
 suisse de l’article de marque Promarca sur  
 des questions en relation avec le droit sur  
 les cartels et la concurrence.

Associations et organisations 
internationales

Cosmetics Europe – Active Association 
Members (AAM)

Participation du directeur à la conférence de 
l’AAM le 11 septembre à Berlin. Coordination 
des thèmes des microplastiques, des matières 
premières et des questions environnementales.

Coopération à la «Task Force Chine» qui co-
ordonne les activités législatives avec les auto-
rités chinoises en coopération avec Cosmetics 
Europe.
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Association des industries des  
produits de soins corporels et des  
détergents (IKW)

Participation du directeur à l’assemblée géné-
rale de l’IKW le 3 mai à Francfort/M. et au 
salon CosmeticBusiness à Munich le 7 juin.

BDIH

Exposé du directeur à l’occasion de la 47e confé- 
rence spécialisée en cosmétique de l’association  
allemande «Bundesverband der Industrie- und  
Handelsunternehmen für Arzneimittel, Reform- 
waren, Nahrungsergänzungsmittel und kos- 
metische Mittel e.V.» (BDIH) le 13 décembre  
à Mannheim sur le thème du «marché suisse 
des cosmétiques».

Look Good Feel Better Suisse

Look Good Feel Better est représentée dans 
26 pays dans le monde. En 2005, diverses en-
treprises cosmétiques suisses s’étaient réunies 
pour créer la «Fondation Look Good Feel Bet-
ter Suisse», une association d’intérêt général. 

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

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

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

Participation du directeur à la conférence du 
NAC le 12 septembre à Berlin.

La SKW a informé les autorités suisses sur les 
développements concernant le «Charter for 
Sustainable Cleaning» et les autres initiatives 
de développement durable de l’A.I.S.E., de 
même que sur le réseau industriel concernant 
la classification SGH/CLP «DetNet», acceptée 
par les autorités suisses comme solution spé-
cifique de branche quant à la mise en œuvre 
de «Bridging Principles».

International Associations  
Collaboration (IAC)

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

La réunion du 12 juin à Bruxelles portait sur la  
coordination internationale et l’échange d’expé- 
riences sur des thèmes médiatiques mondiaux, 
des campagnes d’ONG et des activités législa-
tives dans le monde.

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

Cos D-A-CH (Hu-Ro)

La réunion annuelle des associations germa-
nophones dans le domaine des produits cos-
métiques avec les associations de Hongrie et 
de Roumanie s’est tenue le 21 août à Buca-
rest. Elle portait sur divers thèmes techniques 
et réglementaires d’actualité et la coordinati-
on de la communication dans le domaine des 
cosmétiques.  

«Cosmetics Europe depends 

on its national members to 

provide support and advice 

across a range of key issues 

facing our industry. The SKW 

is a highly active and reliable 

partner for us – not least 

because frequently issues 

and challenges arise in Swit-

zerland before they become 

topics of pressing concern 

at EU level, recent examples 

being aluminium salts and  

furocoumarines. The skill and 

diligence with which those 

issues are managed in  

Switzerland is important for 

the European industry as 

a whole, and the SKW’s 

role has been vital in this 

respect.»

 

John Chave

Director-General  

Cosmetics Europe



Commentaires des partici-

pantes aux ateliers:  

«Ein sehr guter Anlass,  

viele fröhliche Gesichter  

und guter Austausch  

untereinander. Danke für  

die Zeit und die Beratung.»

«Je voulais vous remercier 

pour cet après-midi de 

maquillage, j’ai eu  

beaucoup de plaisir et je  

me suis sentie revalorisée  

et contente d’avoir tous  

ces conceils, merci aussi pour  

la trousse de maquillage. 

Bravo à toutes ces béné-

voles qui font ce travail, cela 

m’a fait chaud au coeur.»

 

«I have learned so much 

about make-up and I  

feel beautiful plus I had  

a lot of fun, thank you  

very much.»
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Look Good Feel Better –  
l’histoire à succès se poursuit.

En 2018, la fondation Look Good Feel Better 
a continué d’écrire son histoire à succès. Ainsi 
plus de 1100 personnes souffrant de cancer 
ont participé à un des plus de 180 ateliers gra-
tuits organisés l’année passée par l’association 
partout en Suisse. 

Simultanément, Look Good Feel Better a écrit 
un nouveau chapitre en 2018. La présidente 
depuis de nombreuses années du conseil de 
fondation, Johanna Ruys, qui a fondé et fait 
évoluer Look Good Feel Better en Suisse en 
2005, s’est retirée mi-mai 2018. Maike Kiess-
ling, CEO d’Estée Lauder GmbH Suisse, la rem-
place à la présidence du conseil de fondation. 
Dunja Kern est venue renforcer l’équipe et 
occupe la fonction de directrice depuis le 1er 
juillet 2018 avec beaucoup d’engagement, de 
courage et d’énergie. Les nouveaux visages 
apportent aussi un souffle nouveau à la Fon-
dation. Leur objectif est d’élargir le program-
me et désormais aussi de proposer des ateliers 
pour hommes tout en accroissant l’offre à de-
stination des jeunes. Pour que Look Good Feel 
Better puisse continuer à proposer ses ateliers 
beauté gratuitement à l’avenir, elle recherche 
de nouveaux partenaires et mise encore plus 
sur les activités de levée de fonds.

Pendant toute l’année, Look Good Feel Better 
a réussi à accroître la notoriété du program-
me grâce à des présentations et/ou des stands 
d’informations lors de divers événements spé-
cialisés ainsi que par sa présence dans les mé-
dias. Par ailleurs, deux grands galas de charité 
ont marqué l’année de Look Good Feel Better. 

Points forts de 2018:

• Juin: mois Look Good Feel Better – action  
 de levée de fonds partout en Suisse 
• Octobre: vente caritative d’Estée Lauder  
 Companies en faveur de LGFB
• Octobre: Pink Ribbon Night – en faveur  
 de LGFB 
• Novembre: présence lors du Café-Tour  
 de sensibilisation au cancer du sein  
 Pink Circles à Zurich, Saint-Gall, Berne,  
 Lucerne, Bâle
• présence et présentation lors de diffé- 
 rents forums sur le cancer, journées portées  
 ouvertes et manifestations spécifiques  
 pour personnes souffrant de cancer 
• Look Good Feel Better apparaît désormais  
 aussi sur les réseaux sociaux: 
 • facebook.com/lookgoodfeelbetter
    switzerland  
 • instragram.com/lookgoodfeelbetter
    switzerland

Chiffres 2018:

• Au total réalisation de 184 ateliers beauté
• 1123 personnes touchées par le cancer  
 ont participé
• Présence dans 52 hôpitaux et centres de  
 lutte contre le cancer
• 120 professionnels cosmétiques bénévoles  
 animent les ateliers
• 32 marques sponsorisent les produits pour  
 les ateliers 
• Au total 19 435 produits mis à disposition  
 par des partenaires et sponsors

Vous souhaitez venir en aide à la fondation Look 
Good Feel Better en tant que partenaire, spon-
sor ou donateur? Plus d’informations sous www.
lgfb.ch ou par téléphone au 043 243 03 35.

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

• Produits de décoloration

• Furocoumarines: update réglementation  
 spécifique à la Suisse

• Des particules de matière plastique  
 dans les produits cosmétiques

• Octocrylène

• L’huile de palme dans les cosmétiques, 
 la lessive et les produits nettoyants

• Sécurité des produits cosmétiques

• SKW vs. Le Matin / Tamedia: décision de  
 la Commission pour la Loyauté

Information aux consommateurs 
«Geschirrspülen»

Pendant l’année en revue, nous avons élaboré 
la publication en ligne «Geschirrspülen». Cette 
brochure bien faite s’adresse en particulier aux 
écoles (professionnelles, d’économie familiale 
etc.), aux hôpitaux et homes. Elle est disponi-
ble au téléchargement sur le site Internet de la 
SKW (uniquement en allemand).

Réactivation du groupe de  
travail Communication

La SKW reçoit souvent des demandes des  
médias sur différents thèmes en rapport avec  
les cosmétiques et les détergents/produits de 
nettoyage. En tant qu’association, elle se doit  
de réagir rapidement et d’agir dans l’intérêt 
de la branche et des entreprises membres. 
Pour agir comme «voix de la branche», une  
association a besoin d’informations et de con-
naissances de ses sociétés membres. Pour con-
tacter si nécessaire directement les chargés de 
la communication de ces sociétés, nous avons  
réactivé le groupe de travail Communication 

Travail médiatique

Qu’il s’agisse de communiqués ou de points 
presse, le travail médiatique requiert des ac-
tions rapides et coordonnées et un langage 
clair. Divers médias se sont renseignés en 
2018 sur les tendances du marché, les chif-
fres, les ingrédients ainsi que des questions 
techniques et juridiques.  

• Interview TV du Dr B. Cloëtta sur les cos- 
 métiques en Suisse pour l’émission écono- 
 mique «ECO» de la Télévision suisse SRF

• Interview du Dr B. Cloëtta sur le marché  
 suisse des cosmétiques pour la revue  
 «annabelle»

• Interview radio du Dr B. Cloëtta sur les  
 microplastiques pour l’émission pour  
 consommateurs «Espresso» sur la radio  
 suisse SRF 1

• Interview du Dr B. Cloëtta sur les micro- 
 plastiques dans les cosmétiques dans la  
 publication en ligne d’«annabelle»

• Interview du Dr B. Cloëtta sur les micro- 
 plastiques dans les cosmétiques et les pro- 
 duits de nettoyage pour le journal «Blick»

• Prise de position sur la baisse des chiffres  
 d’affaires des cosmétiques en Suisse pour  
 la revue «Beobachter» et le journal «NZZ  
 am Sonntag»

• Interview du Dr B. Cloëtta sur les déclara- 
 tions publicitaires sur les produits cosmé- 
 tiques pour l’édition spéciale «Hautsache»  
 (MEDIAPLANET, encart dans le Tages- 
 Anzeiger)

• Prise de position sur les émulsifiants dans les  
 produits de protection solaire pour le maga- 
 zine pour consommateurs «Gesundheitstipp»

• Renseignement sur la composition des huiles  
 parfumées pour la revue «Reader’s Digest»

• Interview du Dr B. Cloëtta sur le thème du  
 linge en éponge pour les revues «Hausbe- 
 sitzer» et «Wohneigentümer» des associa- 
 tions de propriétaires du canton Bâle-Ville 
 et région de Winterthour (De-Jo Press)

• Divers renseignements sur le thème du  
 lavage pour le journal «Daheim»
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Réseaux sociaux

Au printemps 2018, notre association faîtière 
A.I.S.E. a organisé un sondage suivi d’une for-
mation aux réseaux sociaux auprès de ses as-
sociations membres. La SKW a ensuite élaboré 
un concept d’utilisation des réseaux sociaux 
dans l’association. En décembre 2018, le co-
mité directeur a décidé qu’il n’y avait actuelle-
ment pas de besoin supplémentaire d’activité 
sur les réseaux sociaux, les membres de la 
SKW sont en effet informés régulièrement par 
e-mail et sur le site Internet de toutes les ac-
tivités de la SKW. La direction de la SKW a la 
possibilité d’entretenir son réseau et de diffu-
ser des contenus grâce aux comptes LinkedIn 
existants. La SKW soutient les efforts des deux 
associations faîtières A.I.S.E. et Cosmetics 
Europe dans le domaine des réseaux sociaux. 

et nous l’avons divisé en domaines (Commu-
nication cosmétiques et Communication déter-
gents/produits de nettoyage). En complément,  
nous avons la possibilité de filtrer les membres  
des deux groupes de travail Communication 
avec notre outil CRM en fonction des catégories  
de produit et ainsi de donner des informations  
de manière ciblée aux responsables de la com- 
munication dans les entreprises concernées 
(p. ex. seulement les entreprises avec des pro- 
duits de protection solaire dans le groupe de 
travail Communication cosmétiques).

Objectifs du groupe de travail Communication: 

• présence unifiée de la SKW pour les prises  
 de position et demandes des médias

• mise en place d’un réseau de communi- 
 cation en impliquant directement les  
 entreprises membres

• fonction consultative pour la communi- 
 cation de l’association

• interlocuteur pour les entrées concernant 
 la communication de la SKW

Vous trouverez une liste des membres des deux  
groupes de travail Communication dans la partie  
«Organisation».

Analyse des services de la SKW

À l’automne 2018; nous avons mené une ana- 
lyse des services auprès des membres de la SKW.  
Nous voulions connaître les défis actuels et à  
venir de nos membres. Le sondage en ligne a été  
évalué en fonction des groupes cibles «fabricants  
suisses / fabricants à façon» et «importateurs /  
distributeurs». Nous avons envoyé les résultats  
à la fin de l’année en revue aux membres. 
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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 pres-
tations complet, rendant très 
intéressante une adhésion 
aussi bien pour les groupes 
internationaux que pour les 
fabricants suisses.
 
 

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 législa-
tion sur les cosmétiques, sur les produits chi-
miques, la nouvelle législation «Swissness», 
la loi fédérale sur les entraves techniques au 
commerce et la révision de l’ordonnance sur 
les taxes incitatives sur les composés orga-
niques 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 Sub-
stances and Mixtures») DetNet de même que 
l’ordonnance UE sur les cosmétiques ont occu-
pé le premier plan à l’international.

La SKW informe constamment ses membres sur 
des projets et campagnes des deux associa-
tions faîtières européennes A.I.S.E. et Cosmetics  
Europe (p. ex. «Keep Caps from Kids», «Recom- 
mendation on Solid Plastic Particles» etc.).
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Renseignements aux membres 
et parties prenantes

Une grande partie du travail quotidien du se-
crétariat consiste à répondre aux demandes 
des membres. De multiples questions venant  
des consommatrices et consommateurs, d’entre-
prises, d’étudiants, d’autorités, d’ONG, ainsi 
que d’autres associations et autorités nous par-
viennent d’autre part quotidiennement.

• Concernant les renseignements apportés  
 aux membres, les questions portaient  
 principalement sur l’application des dispo- 
 sitions légales et sur les ingrédients du  
 droit sur les cosmétiques et les produits  
 en Suisse et dans l’UE pendant l’année  
 en revue. La SKW s’est aussi penchée sur  
 des questions en rapport avec le droit  
 sur le commerce et la concurrence.

• Le réseau international détaillé qui permet  
 de consulter toutes les questions relatives à 
 l’enregistrement, à l’accès au marché et aux 
 dispositions réglementaires est à la disposi- 
 tion des fabricants suisses. De nombreuses  
 questions ont aussi été posées sur l’appli- 
 cation de la nouvelle législation Swissness.

• De nombreux acteurs, des instituts de  
 formation en particulier, s’adressent à la  
 SKW en cas de questions sur l’industrie  
 des cosmétiques et des produits de netto- 
 yage et sur leurs produits.

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 tech-
nique en Suisse. Ceci conduit à une accumulati-
on de demandes d’entreprises et d’associations 
étrangères auprès de la SKW.

Pour qu’une entreprise puisse obtenir des rensei-
gnements, elle doit d’abord être membre de son as-
sociation nationale. Ainsi, les membres de la SKW,  
à titre de réciprocité, peuvent poser des questions  
sur la législation et les prescriptions d’enregistre- 
ment aux associations des autres pays.

Free Sale Certificates

Au cours de l’année en revue, nous avons établi 
pour nos membres 168 Free Sale Certificates 
pour l’export.

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

Exportations et salons

Nous apportons un soutien spécial dans le 
domaine des exportations à nos 58 fabricants 
suisses. Ils peuvent adhérer au groupe de tra-
vail «Swissness et exportation» 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 industrielles les 
plus importantes, les salons spécialisés et les or-
ganisations d’exportation sont ainsi disponibles. 

ARGUSavenue

Lors de leur entrée dans l’association, tous 
les membres de la SKW obtiennent un accès 
à la plateforme ARGUSavenue afin de gérer 
et d’éditer efficacement tous les rapports des 
médias les concernant. Il s’agit d’un outil très 
utile, également apprécié pour la rédaction de 
rapports en interne dans les entreprises. 

Les membres disposent de plus d’une veille mé-
dia hebdomadaire par e-mail, pour les secteurs 
respectifs des cosmétiques et des détergents et 
produits de nettoyage.
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Notre point de vue

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. Sou-
tenues par les associations, ce sont en premier 
lieu les entreprises qui appliquent des mesures 
et stratégies de développement durable. 

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

En tant qu’association, nous favorisons l’échange  
d’expériences entre les membres et soutenons 
les efforts en matière de développement dura-
ble de nos associations faîtières européennes, 
comme par exemple la «Charter for Sustainab-
le Cleaning» de l’A.I.S.E. ou encore l’initiative  
«Recommendation on Solid Plastic Particles» de  
Cosmetics Europe. Plus d’informations sur les 
buts en matière de développement durable des  
deux associations faîtières en suivant ce lien:  

} A.I.S.E. – Sustainable Cleaning

} Cosmetics Europe – Driving Sustainable 
 Development

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

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. La SKW  
fait office de partenaire de réseau de l’«Allianz 
Design for Recycling Plastics» fondée pendant  
l’année en revue. Plus d’informations à ce sujet  
sous «Réseau». 
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Marché des cosmétiques

Les chiffres suivants ont été obtenus dans le 
cadre d’un partenariat avec Nielsen et reflè-
tent l’ensemble du marché suisse des cosmé-
tiques.

Soins capillaires 10.5%

Soins de la bouche 11.7%

Soins bébés 2.4%

Soins du visage 18.8%

Soins corporels 11.6%

Cosmétiques de maquillage 16.9%

Parfums 17.6%

Soins femmes 1.5%

Pré- et aftershaves 0.5%

Protection solaire 2.4%
Nettoyage corporel 6.1%
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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.

 

  
  
 

Parts de marché 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Source: The Nielsen Company

 

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

 2015 2016 2017 2018 +/-

Cosmétiques de maquillage   362.2   353.5   337.7   328.4  -2.8 %

Parfums    368.1   355.1   341.7   340.9  -0.2 %

Soins femmes  33.8   32.8   30.9   30.1  -2.6 %

Pré- et aftershaves  12.4   10.9   9.5   9.2  -3.0 %

Nettoyage corporel  131.0   124.0   119.0   118.1  -0.8 %

Soins corporels  261.3   232.4   227.7   226.7  -0.4 %

Protection solaire  42.7   44.0   45.8   46.8  +2.1 %

Soins du visage   381.3   369.9   363.6   365.6  +0.5 %

Soins capillaires  222.4   208.1   200.7   203.4  +1.3 %

Soins de la bouche  239.8   232.7   223.5   226.4  +1.3 %

Soins bébés    49.7   47.0   45.9   45.6  -0.6 %

Total   2’104.8   2’010.3   1’946.1   1’939.4  -0.3 %



«La SKW met à disposition  

de Nielsen une plateforme  

professionnelle de rencontre  

et d’échange avec beaucoup  

de nos clients. 

Nous apprécions surtout  

le fait que le transfert de  

connaissances se fasse dans  

les deux sens, créant ainsi  

une situation gagnant- 

gagnant.»

Dominik Stocker

Commercial Director  

Nielsen (Switzerland)

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.
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Parts de marché 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Source: The Nielsen Company

Produits de  
nettoyage 36.9%

Détergents vaisselle 18.9%

Détergents liquides 19.1%

Détergents en  
poudre & autres 9.7%

Améliorants textiles 6.2%

Produits spéciaux 9.1%

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

 
 

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

 2015 2016 2017 2018 +/-

Détergents liquides 135.9  136.3  133.2   133.9  +0.5 %

Détergents en poudre & autres 75.7  70.9  67.8 68.1 +0.5 %

Améliorants textiles 45.5  43.3  44.7  43.7 -2.2 %

Produits spéciaux 73.2  70.4  66.8  63.7 -4.6 %

Détergents vaisselle 131.1  132.3  130.9 132.4 +1.2 %

Produits de nettoyage 273.9  270.2  263.8 258.7 -1.9 %

Total  735.3   723.8  707.2 700.6 -0.9 %



Évolution des effectifs

Nous avons pu, au cours des dernières an-
nées, augmenter de façon marquante le nom-
bre de nos membres, en passant de 54 en 
2004 à 86 en 2018. Le degré d’appartenance 
à l’organisation se situe à plus de 90%. Cette 
représentativité élevée est un argument im-
portant pour le travail de l’association, nous 
permettant d’être pris au sérieux par le milieu 
politique, les autorités, les parties prenantes et  
les médias.

 

Liste des membres
au 1er janvier 2019

Alcina AG, Muttenz

Arise Care SA, Biel

ARVAL SA, Conthey

ASM Aerosol-Service AG, Möhlin

Bayer (Schweiz) AG, Zürich

Beiersdorf AG, Reinach

Blidor AG, Langnau a. A.

Blue Box Distribution AG, Kriens

BTC Laboratoire SA, Le Mont-sur-Lausanne

Bulgari Global Operations SA, Neuchâtel

Chanel SARL, Genève

Chemische Fabrik Schärer & Schläpfer AG, Rothrist

Cocooning Nature SA, Bavois

Cosmétique SA Worben, Worben

Coty (Schweiz) AG, Hünenberg

CRB S.A., Puidoux

CVL Cosmetics SA, Morges

delta pronatura Schweiz AG, Muttenz

Dicopar SA, Münchenstein

Diversey, Münchwilen

Dobi-Inter AG, Suhr

Doetsch Grether AG, Basel

Ecolab (Schweiz) GmbH, Reinach

Estée Lauder GmbH, Zürich

Farfalla Essentials AG, Uster

FCC SA, Aigle

Filabé of Switzerland AG, Schaffhausen

Frike Cosmetic AG, Ebnat-Kappel

GABA Schweiz AG, Therwil

Galderma SA, Zürich

Gerda Spillmann AG, Ittigen

Hair Haus Suisse AG, Rotkreuz

Henkel & Cie. AG, Pratteln

Intercosmetica Neuchâtel SA, Neuchâtel

intracosmed ag, Urnäsch

Isadora AG International, Herzogenbuchsee

Johnson & Johnson, Zug

JUST International AG, Walzenhausen

Jüstrich Cosmetics AG, Berneck

Juvena Marlies Möller AG, St. Margrethen

Kanebo Cosmetics (Europa) AG, Zürich

Kao Switzerland AG, Baar

Kärcher AG, Dällikon

La Colline S.A., Sion

Lalique Beauty SA, Zürich

La Prairie Group AG, Volketswil

Laboratoires Hauser GmbH, Zürich

Leaders Cosmetics SA, Nyon

L’Oréal Suisse S.A., Vernier

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

Louis Widmer AG, Schlieren

Mavala SA, Genève 

Melisana AG, Zürich

Mizensir SA, Meinier

MUSK Collection, Wollerau

Naturalps SARL, Montreux

Phytomed AG, Hasle/Burgdorf

Pierre Fabre (Suisse) SA, Allschwil

Piniol AG, Küssnacht am Rigi

PM Care Systems AG, Zürich

Pramol-Chemie AG, Bazenheid

Procter & Gamble (Switzerland) SARL, Petit-Lancy

Proderma AG, Schötz

Rausch AG Kreuzlingen, Kreuzlingen

Reckitt Benckiser (Switzerland) AG, Wallisellen

Schwarzkopf Professional Schweiz, Pratteln

Steinfels Swiss, Winterthur

Similasan AG, Jonen

skin689 (Switzerland) AG, Zürich

Soglio-Produkte AG, Castasegna

Sorein-Fabrik GmbH, Pfäffikon

Steinfels Swiss, Winterthur

Tanner SA, Cham

Temmentec AG, Sumiswald

The Powder Company AG, Einsiedeln

Unilever Schweiz GmbH, Thayngen

United Cosmeceuticals GmbH, Zürich

vanBaerle AG, Münchenstein

Verfora SA, Villars-sur-Glâne

WALA Schweiz GmbH, Bern

Walco Lin SA, Giubiasco

Weckerle Cosmetics S.A., Le Locle

Weleda AG, Arlesheim

Wella Suisse, Coty Professional Beauty, Allschwil

Wessling AG, Lyss

Wetrok AG, Kloten

Yves Rocher (Suisse) SA, Egg b. Zürich

Membres d’honneur

Dr. J. Alexander Baumann, Kreuzlingen

Hans Rudolf Bircher, Zollikon

Klaus Erny, Ebnat-Kappel

Dr. Kurt Gehri, Zürich

Robert Meier, Meggen
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Rolf Münch, Arlesheim

Meinrad Schnider, Binningen

 

Organisation

Comité

Thomas Früh, intracosmed, Président*

Marco Baumann, Rausch*

Michel Brülisauer, Wetrok

Ralf Brüngger, Diversey

Tommaso Bruno, Henkel

Ralf T. Gehlen, Procter & Gamble*

Marc-André Heller, L’Oréal Suisse

Maike Kiessling, Estée Lauder 

Christian Koch, Steinfels Swiss

Thierry Mousseigne, Unilever

Markus Reinhard, GABA

Ingo Tanger, Beiersdorf

Goetz Winter, Louis Widmer

Tim Wirtz, Coty (Schweiz)
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SKW Stakeholder Council

Andri Bryner, eawag – aquatic research

Dr. chem. Roland Charrière, Office fédéral de la  

santé publique OFSP

Kaspar Engeli, Handel Schweiz

Petra Huber, ZHAW Zürcher Hochschule für Angewandte 

Wissenschaften

Dr. med. Martin Kägi, HautZentrum Zürich

Caroline Kiener, SFK Schweizer Fachverband für Kosmetik

Armin Müller, oda hauswirtschaft schweiz

Babette Sigg Frank, kf Konsumentenforum

Organe de contrôle

BDO AG, Zürich

 

Membres des commissions /  
groupes de travail

SKW Conférence des 
gérants d’affaires

Coralie Albalat, Yves Rocher

Dr. Philippe Ch. Auderset, Soglio-Produkte

Lucas Baumann, Rausch

Donat Baur, WALA 

Dr. Alain Béguin, Intercosmetica Neuchâtel

Peter Bernauer, ASM Aerosol-Service

Sophie Berrest, L’Oréal Suisse 

Lucie Bidault, Leaders Cosmetics

Michel Brülisauer, Wetrok

Ralf Brüngger, Diversey

Mark Brunner, Kao 

Tommaso Bruno, Henkel

Marie Dejean, Weckerle Cosmetics

Kay-Lütje Deter-Lüken, Tanner

Bruna Dodic, ARVAL

Oliver Fahr, intracosmed

Stephan Frei, Cocooning Nature

Jürg Frommlet, Melisana

Dr. Helga Gaden, La Prairie Group

Werner Gäng, Laboratoires Hauser

Ralf T. Gehlen, Procter & Gamble

Dr. Kurt Geiger, Pramol-Chemie

Fredy Götti, MUSK

Uwe Holland, Ecolab

Dr. Anke Hollnagel, Doetsch Grether

Ruedi Iten, Blidor

Dr. Jacqueline Jüstrich, Jüstrich Cosmetics

Alexandrina Kammann, United Cosmeceutical

André Keller, Frike

Maike Kiessling, Estée Lauder

Armand Kilchherr, Phytomed

Christian Koch, Steinfels Swiss

Philippe Koller, Dicopar

Bernhard Koopsingraven, Schwarzkopf Professional

Roland Landolf, Gerda Spillmann



Michel Brülisauer, Wetrok

Ralf Brüngger, Diversey

Dr. Kurt Geiger, Pramol-Chemie 

Roland Herzog, Wetrok

Uwe Holland, Ecolab

Christian Koch, Steinfels Swiss

Sebastian Kuhn, vanBaerle

Frank-René Lang, Wetrok

Rolf Manhart, Walco Lin 

Dr. Beat Müller, Steinfels Swiss

Roger Nessensohn, Steinfels Swiss

Claudio Scalon, Pramol-Chemie

Nadia Schlittler, Diversey

Pierre Schönbett, vanBaerle

Beat Schwarz, Steinfels Swiss

Karl Steiner, Kärcher

Linda Traber, Diversey

Irene von Büren, Wetrok

Marion Zwingenberger, Ecolab

 
 
Groupe de travail Swissness  
et exportation

Samira Altin, Temmentec

Christophe Archeray, Lalique Beauty

Aude Ballandras, CVL COSMETICS

Lucas Baumann, Rausch

Marco Baumann, Rausch

Dr. Bülend Bayraktar, intracosmed

Dr. Alain Béguin, Intercosmetica Neuchâtel

Britta Ben Gouta, JUST International

Anaïs Bezacier, BTC Laboratoire

Lucie Bidault, Leaders Cosmetics

Alexander Bippes, Doetsch Grether

Michel Bolliger, Temmentec

Alexandra Buhl-Weller, Welda

Shiping Cen, La Prairie Group

Sabrina Claude, BTC Laboratoire

Sébastien David, Intercosmetica Neuchâtel

Bruna Dodic, ARVAL

Oliver Fahr, intracosmed

Stephan Frei, Cocooning Nature

Jürg Frommlet, Melisana

Thomas Früh, intracosmed

Janine Fuchs, MUSK

Janik Fuhrer, Temmentec

Gian Furrer, Farfalla Essentials

Lucca Gaffuri, Frike Pharma

Werner Gäng, Laboratoires Hauser

Valerie Giot Murer, Johnson & Johnson

Jean-Louis Glardon, BTC Laboratoire

Fredy Götti, MUSK

Fanny Haguenauer, BTC Laboratoire

Cornelia Heimberg, Temmentec

Martin Holzer, Temmentec

Heidi Hübscher, Dobi-Inter

Susanna Ingold, Temmentec

Michael Laun, JUST International

Sergio Laverde, Pierre Fabre

Adrian Lehmann, Wessling

Rolf Manhart, Walco Lin

Dr. Sergio Mantelli, Verfora

Silvan Meier, Dobi-Inter

Doris Merz Nardone, PM Care Systems

Stéphanie Meyer, Arise Care

Marcel Meyer, Blue Box Distribution

Véronique Morillas, Mizensir

Thierry Mousseigne, Unilever

Matthias Oswald, Galderma

Eloi Pardal, Chanel

Dr. Béatrice Perrenot, Mavala

Gianluigi Pezzoli, CRB

Ghislain Pfersdorff, La Colline

Roland C. Pfister, BTC

Markus Reinhard, GABA

Gerhard Ressl, Kanebo 

Alexander Ripper, Wella Suisse

Dr. Rolf Schärer, Chemische Fabrik S & S

Christian F. Scherer, Alcina

Bernhard Schober, Reckitt Benckiser

Margit Schobert, Farfalla Essentials

Pierre Schönbett, vanBaerle Hygiene

Annina Schubiger, Sorein-Fabrik

Markus Schumacher, Hair Haus

Balz Schürmann, skin689 

Dr. Christof Selden, Filabé 

Ludovic Simon, Naturalps 

Marc-René Steffen, Cosmétique SA Worben

Karl Steiner, Kärcher

Ingo Tanger, Beiersdorf

Fortunato Torre, FCC 

Michel Toth, L’Oréal Suisse Coiffure

Dr. Karl Troll, Juvena Marlies Möller

Sophie Vann Guillon, CVL

Stephan Vautravers, Piniol

Valentina Villani Macri, Bulgari

Roger von der Weid, Lalique Beauty

Susanne von Rohr, Bayer (Schweiz)

Elisabeth Werléus, Isadora

Daniel Wermelinger, Similasan

Pierre-Alain Widmer, Weleda

Peter Wiedmer, Temmentec

Goetz Winter, Louis Widmer

Tim Wirtz, Coty (Schweiz)

Dr. Karin Zeller, delta pronatura

Ulrike Zillner, Johnson & Johnson

Rudolf Zimmerli, Proderma

Alexander Zurkinden, The Powder Company

Groupe de travail Nettoyage  
professionnel

Carole Baumgartner, Diversey

Oliver Beetz, Wetrok 
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Donat Baur, WALA 

Corinne Bayer, Melisana

Dr. Bülend Bayraktar, intracosmed

Dr. Nathalie Berclaz, L’Oréal Suisse

Guido Bertelli, CRB

Anaïs Bezacier, BTC

Lucie Bidault, Leaders Cosmetics

Cornelia Blum, Jüstrich

Michel Bolliger, Temmentec

Uwe Brasecke, Estée Lauder

Nicole Brun, Coty

Danielle Bryner, L’Oréal Suisse

Alexandra Buhl-Weller, Weleda

Daniel Bünter, Sorein-Fabrik

Dr. Daniel Bürki, Sorein-Fabrik

Dr. Stefan Bürki, Sorein-Fabrik

Dr. Salome Casutt, Bayer

Sabrina Claude, BTC Laboratoire

Monica Coco, Frike 

Cora Crabbe, JUST 

Sébastien David, Intercosmetica Neuchâtel

Raniero De Stasio, Estée Lauder

Dr. Jürgen Delhey, Frike 

Kay-Lütje Deter-Lüken, Tanner

Elsa Devillechabrolle, L’Oréal Suisse

Christoph Dombrowsky, Galderma

Iris Eschenbacher, La Prairie Group

Oliver Fahr, intracosmed

Dr. David Faivre, Cosmétique SA Worben

Christoph Fleischli, Bayer 

Stephan Frei, Cocooning Nature

Jürg Frommlet, Melisana 

Thomas Früh, intracosmed

Janik Fuhrer, Temmentec

Gian Furrer, Farfalla Essentials

Bettina Gafner, Louis Widmer

Ana Gaspar, GABA Schweiz

Patrick Gehrig, WALA

Sophie Geiger, intracosmed

Aurélie Gilloz, CRB

Valerie Giot Murer, Johnson & Johnson

Jean-Louis Glardon, BTC Laboratoire

Renate Görner, Louis Widmer

Natalie Graf, Galderma

Imke Grassau-Zetzsche, Unilever

Stefanie Grütter, Isadora

Florent Guillet-Caillot, Estée Lauder

Mathilde Guyader, Bulgari 

Dr. Holger Häckl, Frike 

Fanny Haguenauer, BTC 

Dr. Christiane Hanay, Similasan

Dr. Roman Hedinger, JUST

Cornelia Heimberg, Temmentec

Stephan Hess, Estée Lauder

Dr. Anke Hollnagel, Doetsch Grether

Martin Holzer, Temmentec

Petra Hüsler, LUZI

Peter Inderbitzin, Piniol

Susanna Ingold, Temmentec

Alexandrina Kammann, United Cosmeceuticals

Iris Kesselring, Rausch

Armand Kilchherr, Phytomed AG

Eloïse Lecoultre, BTC Laboratoire

Alexandre Lejeune, Bulgari

Nolwenn Lucas, Naturalps

Christoph Lüscher, Doetsch Grether

Adelin Mani, Johnson & Johnson

Remo Manz, Steinfels Swiss

Doris Maute Bobillier, Mavala

Thomas May, Doetsch Grether

François Mazza, BTC Laboratoire

Caroline Ménard, CVL COSMETICS

Stéphanie Meyer, Arise Care

Monika Mönks, Temmentec

Véronique Morillas, Mizensir

Roger Nessensohn, Steinfels Swiss

Birgit Peterhans, Farfalla Essentials

Gianluigi Pezzoli, CRB

Richard Pitteloud, FCC

Dr. Axel Ritter, intracosmed

Thomas Ritter, Temmentec

Diana Roos, Temmentec

Christelle Roth, Doetsch Grether

Michael Rottstock, JUST International

Elise Rubi-Brunier, Temmentec

Clotilde Ruppin, ARVAL

Dr. Brigitte Schulthess, Phytomed

Balz Schürmann, skin689

Ludovic Simon, Naturalps

Marc-René Steffen, Cosmétique SA Worben

Sara Tahadjodi, Temmentec

Fortunato Torre, FCC

Aurélie Tulot, Naturalps

Stephanie Van de Velde, Doetsch Grether

Sophie Vann Guillon, CVL 

Valentina Villani Macri, Bulgari

Adeline von Euw, FCC

Pierre-Alain Widmer, Weleda

Peter Wiedmer, Temmentec

Andrea Winzenried, Doetsch Grether

Ceynur Yilmaz, Louis Widmer

Rudolf Zimmerli, Proderma

Nicole Zimmermann, Temmentec

Guillaume Zwygart, Mizensir

Commission technique Cosmétiques 

Rosemarie Abels, Lalique Beauty

Daniela Acconcia, Kanebo Cosmetics

Coralie Albalat, Yves Rocher

Dr. Katharina Alder, Rausch

Samira Altin, Temmentec

Dr. Philippe Ch. Auderset, Soglio-Produkte

Claudia Bach, Reckitt Benckiser

Aude Ballandras, CVL 

Lucas Baumann, Rausch

Marco Baumann, Rausch
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Dr. Beate Quasdorff, The Powder Company

Sandra Rechsteiner, GABA

Markus Reichlin, Estée Lauder

Andreas Reschek, Unilever

Dr. Axel Ritter, intracosmed

Thomas Ritter, Temmentec

Marc Roesti, Lalique Beauty

Diana Roos, Temmentec

Hans-Jörg Rösch, WALA

Martin Rosenberg, Frike

Michael Rottstock, JUST

Bertrand Rousse, Galderma

Elise Rubi-Brunier, Temmentec

Clotilde Ruppin, ARVAL

Steffen Schäfer, delta pronatura

Dr. Philipp Schäfer, Reckitt Benckiser

Thorsten Schapmann, Beiersdorf

Monika Schmidt, Reckitt Benckiser

Nicole Schmucki, Melisana

Margit Schobert, Farfalla

Jürg Schreier, Estée Lauder

Uta Schubbert, GABA

Annina Schubiger, Sorein-Fabrik

Dr. Brigitte Schulthess, Phytomed

Balz Schürmann, skin689

Christian Schütz, ASM

Gabriele Seidl, Unilever

Dr. Christof Selden, Filabé

Ludovic Simon, Naturalps

Dr. Marita Skarpeli-Liati, Pierre Fabre

Hanspeter Steidle, Ebnat-Kappel

Prof. Dr. Christian Surber, USZ

Dr. Petra Suter, Weleda

Shiva Taghipourian, intracosmed

Sara Tahadjodi, Temmentec

Ingo Tanger, Beiersdorf

Markus Tarkoey, Proderma

David Thöny, Frike 

Chaimae Tichtiben, Procter & Gamble

Fortunato Torre, FCC 

Agnieska Trzesicka, Estée Lauder

Aurélie Tulot, Naturalps

Sophie Vacheron, Bulgari 

Sophie Vann Guillon, CVL

Stephan Vautravers, Piniol

Valentina Villani Macri, Bulgari

Monika von Brandenstein, Johnson & Johnson

Adeline von Euw, FCC

Susanne von Rohr, Bayer

Monika Weiss, Beiersdorf

Dr. Hans-Jürgen Weissgraeber, Juvena

Anna Werder, Dobi-Inter

Pierre-Alain Widmer, Weleda

Peter Wiedmer, Temmentec

Margit Ziegler, Yves Rocher

Ulrike Zillner, Johnson & Johnson

Rudolf Zimmerli, Proderma

Nicole Zimmermann, Temmentec

Dr. Stefan Züger, Piniol

Heide Irmler, Doetsch Grether

Ruedi Iten, Blidor

Dr. Robert Jakob, United Cosmeceuticals

Ives Jaun, Frike Cosmetic

Marie-Laure Joly, Lalique Beauty

Michael Jufer, Frike

Céline Jurt Kuster, Galderma 

Dr. Jacqueline Jüstrich, Jüstrich 

Alexandrina Kammann, United Cosmeceuticals

Dr. Hans-Joachim Kätker, Coty

Yvonne Keituri, intracosmed 

André Keller, Frike

Armand Kilchherr, Phytomed

Sabrina Kissel, Melisana

Philippe Koller, Dicopar

Peter Koller, Soglio-Produkte

Johanna Krausz, Farfalla

Dr. Joachim Kremer, Henkel

Isabel Läderach, Beiersdorf

Roland Landolf, Gerda Spillmann

Dr. Marcel Langenauer, Louis Widmer

Michael Laun, JUST

Eloïse Lecoultre, BTC

Adrian Lehmann, Wessling

Alexandre Lejeune, Bulgari

Bénédicte Lemoine, La Colline

Michael Locher, Phytomed

Elena Loser, The Powder Company

Nolwenn Lucas, Naturalps

Christoph Lüscher, Doetsch Grether

Adelin Mani, Johnson & Johnson

Françoise Marchesse, Chanel

Marina Markovic, Similasan

Dr. Alfred Markowetz, Procter & Gamble

Katharina Marquardt, Procter & Gamble

Julianne Maurin, La Colline

Doris Maute Bobillier, Mavala

François Mazza, BTC Laboratoire

Claudia Messerli, JUST

Stéphanie Meyer, Arise

Marcel Meyer, Blue Box 

Monika Mönks, Temmentec

Véronique Morillas, Mizensir

Isabelle Müller, Bayer

Dr. Beat Müller, Steinfels Swiss

Lukas Mundwiler, ASM

Dr. Alexandra Muth, Kao

Ulrike Nebrich, Frike

Roger Nessensohn, Steinfels Swiss

Dr. Ludger Neumann, L’Oréal

Matthias Oswald, Galderma

Dr. Bianca Pauli Pedrazzini, GABA

Dr. Béatrice Perrenot, Mavala

Gianluigi Pezzoli, CRB

Sabine Pfefferkorn, Jüstrich

Ghislain Pfersdorff, La Colline

Roger Picano, Louis Widmer

Richard Pitteloud, FCC

Emilie Prevel, BTC
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Pierre Schönbett, vanBaerle

Uta Schubbert, GABA

Annina Schubiger, Sorein-Fabrik GmbH

Gabriele Seidl, Unilever

Birgit Skodell, Ecolab

Dr. Horst-Dieter Speckmann, Henkel

Dr. Rudolf Stauber, Chemische Fabrik S & S

Karl Steiner, Kärcher

Sara Tahadjodi, Temmentec AG

David Thöny, Frike

Chaimae Tichtiben, Procter & Gamble

Irene von Büren, Wetrok AG

Peter Wiedmer, Temmentec

Remo Wild, Wetrok

Rudolf Zimmerli, Proderma

Nicole Zimmermann, Temmentec

Marion Zwingenberger, Ecolab

Groupe de travail Soins capillaires  
professionnels

Mark Brunner, Kao Switzerland 

Philippe Koller, Dicopar 

Bernhard Koopsingraven, Schwarzkopf Professional 

Silvan Meier, Dobi-Inter 

Doris Merz Nardone, PM Care Systems

Marcel Meyer, Blue Box Distribution

Alexander Ripper, P&G Wella Suisse

Christian F. Scherer, Alcina 

Markus Schumacher, Hair Haus 

Michel Toth, L’Oréal Coiffure

Groupe de travail Cosmétiques naturels

Alexandra Buhl-Weller, Weleda

Kay-Lütje Deter-Lüken, Tanner

Stephan Frei, Cocooning Nature

Jürg Frommlet, Melisana

Thomas Früh, intracosmed

Patrick Gehrig, WALA

Mathilde Guyader, Bulgari

Dr. Robert Jakob, United Cosmeceuticals

Sabrina Kissel, Melisana

Michael Laun, JUST

Dr. Beat Müller, Steinfels Swiss

Richard Pitteloud, FCC

Hans-Jörg Rösch, WALA

Ludovic Simon, Naturalps

Fortunato Torre, FCC

Valentina Villani Macri, Bulgari

Adeline von Euw, FCC

Pierre-Alain Widmer, Weleda

 

 

 

Alexander Zurkinden, The Powder Company

Guillaume Zwygart, Mizensir

Commission technique Détergents et 
produits de nettoyage

Samira Altin, Temmentec

Carole Baumgartner, Diversey

Oliver Beetz, Wetrok

Michel Bolliger, Temmentec

Michel Brülisauer, Wetrok

Daniel Bünter, Sorein-Fabrik

Dr. Daniel Bürki, Sorein-Fabrik

Dr. Stefan Bürki, Sorein-Fabrik

Monica Coco, Frike

Cora Crabbe, JUST

Dr. Jürgen Delhey, Frike

Alexandre Dubié, vanBaerle

Dr. David Faivre, Cosmétique SA Worben

Janik Fuhrer, Temmentec

Ana Gaspar, GABA

Imke Grassau-Zetzsche, Unilever

Dr. Holger Häckl, Frike

René Hasler, Ecolab

Cornelia Heimberg, Temmentec

Martin Holzer, Temmentec

Petra Hüsler, LUZI

Susanna Ingold, Temmentec

Ruedi Iten, Blidor

Lena Jashari, vanBaerle

Ives Jaun, Frike

Michael Jufer, Frike

André Keller, Frike

Dr. Sebastian Kuhn, vanBaerle

Anja Kurch, GABA

Dr. Frank-René Lang, Wetrok

Adrian Lehmann, Wessling

Rolf Manhart, Walco Lin

Remo Manz, Steinfels Swiss

Alfred Markowetz, Procter & Gamble

Katharina Marquardt, Procter & Gamble

Artur Menarski, Henkel

Monika Mönks, Temmentec

Helge Müller, Diversey

Beat Müller, Steinfels Swiss

Ulrike Nebrich, Frike

Roger Nessensohn, Steinfels Swiss

Stefan Nobel, Ecolab

Andreas Reschek, Unilever

Thomas Ritter, Temmentec

Diana Roos, Temmentec

Elise Rubi-Brunier, Temmentec

Claudio Scalon, Pramol-Chemie

Steffen Schäfer, delta pronatura

Dr. Philipp Schäfer, Reckitt Benckiser

Nadia Schlittler, Diversey

Monika Schmidt, Reckitt Benckiser

Margit Schobert, Farfalla



Dr. Christof Selden, Filabé

Dr. Marita Skarpeli-Liati, Pierre Fabre

Marc-René Steffen, Cosmétique SA Worben

Carsten Thiele, Dobi-Inter

Fortunato Torre, FCC

Stephanie Van de Velde, Doetsch Grether

Valentina Villani Macri, Bulgari

Monika von Brandenstein, Johnson & Johnson

Adeline von Euw, FCC

Susanne von Rohr, Bayer

Elisabeth Werléus, Isadora

Peter Wiedmer, Temmentec

Tim Wirtz, Coty

Ulrike Zillner, Johnson & Johnson

Alexander Zurkinden, The Powder Company

 

 

Groupe de travail Communication  
détergents et produits de nettoyage 

Claudia Bach, Reckitt Benckiser

Konstantin Bark, Unilever

Carole Baumgartner, Diversey

Sonja Bellhäuser, delta pronatura

Manuel Blunier, Chemische Fabrik S & S

Ralf Brüngger, Diversey

Dr. Stefan Bürki, Sorein-Fabrik

Marco Buschmeier, delta pronatura

Andreas Chmela, delta pronatura

Manuela Glanzmann, Wetrok

Dr. Roman Hedinger, JUST

Dr. Joachim Kremer, Henkel

Dr. Beat Müller, Steinfels Swiss

Claudio Scalon, Pramol-Chemie

Marion Schwenker, Henkel

Patrick Zwyer, Chemische Fabrik S & S

Experts Emballage et  
environnement

Dr. Katharina Alder, Rausch 

Dr. Nathalie Berclaz, L’Oréal Suisse

Dr. Judith Braun, Melisana

S. Csiszar, Procter & Gamble

Dr. Jürgen Delhey, Frike

Kay-Lütje Deter-Lüken, Tanner

Valerie Giot Murer, Johnson & Johnson

Mathilde Guyader, Bulgari

Dr. Roman Hedinger, JUST

Dr. Joachim Kremer, Henkel

Sebastian Kuhn, vanBaerle

Bernhard Kurzbach, The Powder Company

Dr. Marcel Langenauer, Louis Widmer

Adelin Mani, Johnson & Johnson

Dr. Alfred Markowetz, Procter & Gamble

Groupe de travail Communication  
cosmétiques

Daniela Acconcia, Kanebo

Coralie Albalat, Yves Rocher

Claudia Bach, Reckitt Benckiser

Aude Ballandras, CVL

Konstantin Bark, Unilever

Jennifer Baudenbacher, Estée Lauder

Lucas Baumann, Rausch

Donat Baur, WALA

Dr. Alain Béguin, Intercosmetica Neuchâtel

Sonja Bellhäuser, delta pronatura

Dr. Nathalie Berclaz, L’Oréal Suisse

Dr. Judith Braun, Melisana

Mark Brunner, Kao

Danielle Bryner, L’Oréal Suisse

Alexandra Buhl-Weller, Weleda

Andreas Chmela, delta pronatura

Kay-Lütje Deter-Lüken, Tanner

Alix Diat, Farfalla

Bruna Dodic, ARVAL

Oliver Fahr, intracosmed

Francesca Fedi, GABA

Stephan Frei, Cocooning Nature

Thomas Früh, intracosmed

Valerie Giot Murer, Johnson & Johnson

Dr. Christiane Hanay, Similasan

Dr. Roman Hedinger, JUST

Helene Himmelspach, Mavala

Marie-Laure Joly, Lalique Beauty

Dr. Jacqueline Jüstrich, Jüstrich Cosmetics

Philipp Kämpf, Johnson & Johnson

Philippe Koller, Dicopar

Peter Koller, Soglio-Produkte

Dr. Joachim Kremer, Henkel

Isabel Läderach, Beiersdorf

Roland Landolf, Gerda Spillmann

Dr. Marcel Langenauer, Louis Widmer

Marthe Leppin, Johnson & Johnson

Adelin Mani, Johnson & Johnson

Doris Maute Bobillier, Mavala

Doris Merz Nardone, PM Care Systems

Stéphanie Meyer, Arise Care

Marcel Meyer, Blue Box

Véronique Morillas, Mizensir

Thomas Moser, Johnson & Johnson

Dr. Beat Müller, Steinfels Swiss

Christine Ottomann, Similasan

Richard Pitteloud, FCC

Alexander Ripper, Wella Suisse

Sandra Ruckstuhl, Johnson & Johnson

Thorsten Schapmann, Beiersdorf

Christian F. Scherer, Alcina

Margit Schobert, Farfalla

Marion Schwenker, Henkel
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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

Association des industries des produits de soins 

corporels et des détergents (IKW)

Commission spécialisée Cosmétiques

Dr. iur. Bernard Cloëtta

Commission spécialisée Détergents

Dr. iur. Bernard Cloëtta

Commission spécialisée Produits de nettoyage

Dr. iur. Bernard Cloëtta

 

International Associations Collaboration  

Committee (IAC)

Membre

Dr. iur. Bernard Cloëtta

Swiss Associations Managers (SAM)

Comité

Dr. iur. Bernard Cloëtta

Katharina Marquardt, Procter & Gamble

Dr. Beat Müller, Steinfels Swiss

Richard Pitteloud, FCC

Dr. Beate Quasdorff, The Powder Company

Dr. Axel Ritter, intracosmed

Clotilde Ruppin, ARVAL

Christine Schellenberg, Louis Widmer

Uta Schubbert, GABA

Sarah Schüddekopf, Unilever

Dr. Brigitte Schulthess, Phytomed

Fortunato Torre, FCC

Monika von Brandenstein, Johnson & Johnson

Adeline von Euw, FCC

Ulrike Zillner, Johnson & Johnson

Experts COV

Nicole Di Mauro, Beiersdorf

Johannes Iten, Steinfels Swiss

Robin Jud, Frike

Dr. Alfred Markowetz, Procter & Gamble

René Michel, Henkel

Markus Reichlin, Estée Lauder

 

Représentations 

 

International Association for Soaps, Detergents 

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

National Associations Committee

Dr. iur. Bernard Cloëtta

 

Office fédéral de l’environnement 

Commission technique COV

Dr. iur. Bernard Cloëtta

 

Cosmetics Europe The Personal Care Association   

Active Association Members

Dr. iur. Bernard Cloëtta

Comité Suisse des Dérivés Tensio-Actifs

Comité

Dr. iur. Bernard Cloëtta

economiesuisse

Délégué

Dr. iur. Bernard Cloëtta

Membre Alliance contre les obstacles au commerce

Dr. iur. Bernard Cloëtta
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La société

L’économie

Membres

PolitiqueLégislation

Echanges d’informations

Renseignements spécialisés

Informations sur le marché

Réseau

Défendre nos intérêts

Membre de réseaux nationaux et internationaux

Bien-être

L’hygiène

Un large soutien

Membre d’organisations faîtières européennes

La voix de la branche

Membre d’economiesuisse

L’environnement

Nos avis

Le dialogue

Informations aux consommateurs

La propreté

Mentions légales
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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


