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Communiqué de presse de SwissTabac 
 

 
 
Comme pour beaucoup d’autres sociétés, l’assemblée de SwissTabac, société coopérative 
des planteurs de tabac de Suisse, s’est déroulée via formulaires. Les comptes, le budget, 
le rapport et le programme d’activités ont été adoptés à la quasi-unanimité des sociétaires 
ayant répondu. Un point particulier de l’ordre du jour, aussi approuvé à une très forte 
majorité, a été l’adoption de la mise à jour de la convention générale entre SwissTabac et 
la SOTA, Société coopérative pour l’achat du tabac indigène. Cette convention correspond 
à un accord interprofessionnel qui règle la collaboration entre les planteurs et les industries 
manufacturières du tabac au niveau de la filière, dans le respect des conditions légales en 
vigueur. Donc après l’approbation en décembre 2019 de « la convention de soutien aux 
petits et moyens planteurs » et l’approbation de la convention générale, la filière du tabac 
se trouve dans une situation favorable pour ces prochaines années. Un des points forts de 
ces conventions est le renforcement du respect des bonnes pratiques agricoles pour 
répondre aux exigences des multinationales du tabac. Ce renforcement augmentera la 
charge administrative pour les planteurs, mais permettra également de bénéficier d’une 
prime qualité sur le tabac livré.  
Avec les contraintes du Covid-19, la saison tabacole n’a pas été évidente pour les 
planteurs, en particulier au niveau de la gestion de la main-d’œuvre. Les planteurs de tabac 
de notre pays ont fait preuve d’une discipline exemplaire et heureusement, en fonction 
d’une météo propice à la culture, la récolte s’annonce dans la majorité des régions de 
production de Suisse, d’excellente qualité. 
 
 
 
Pour plus d’informations : 
 
Fabrice Bersier, président de SwissTabac, Tél. 078 737 87 47 
Marc Binder, vice-président, Tél. 079 274 90 42 
Francis Egger, secrétaire général de SwissTabac Tél. 079 280 69 66 
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