Berne, le 11 mai 2020, communiqué de presse
Annulation et report de la 12ème édition des SWISS CHEESE AWARDS
Le comité central de FROMARTE a décidé lors de sa dernière séance du 8 mai 2020, d'annuler et
de reporter la 12ème édition des Swiss Cheese Awards qui devait se tenir du 17 au 20 septembre
2020 dans le cadre de la Fête "Bagnes Capitale de la Raclette" au Val de Bagnes VS.
En effet, suite à la communication du Conseil Fédéral d'interdire toute manifestation jusqu'au 31
août, FROMARTE comprend pleinement cette décision et ne peut que soutenir celle-ci. Les risques
sanitaires sont encore bien trop importants et l’application des gestes barrières serait tout
simplement impossible à garantir.
Par ailleurs, le court délai entre le 31 août et les dates de nos événements nous laisse penser que la
participation sera faible, ce qui appuie notre décision de report.
Nous avons espéré tout comme vous que ces deux événements réunis puissent avoir lieu en
septembre 2020. Mais cette crise sanitaire est sans précédent et touche le monde entier. Le ton est
donné et l’heure est à la sagesse !
Néanmoins, nous allons mettre toute notre énergie et notre passion afin de faire une nouvelle
édition et nous vous donnons d'ores et déjà rendez-vous à la prochaine édition. Les dates seront
retenues et communiquées ultérieurement.
Information pour les rédactions :
Vous obtiendrez des renseignements supplémentaires auprès du directeur de FROMARTE,
Jacques Gygax (079 209 41 49 ou jacques.gygax@fromarte.ch).
FROMARTE, Artisans suisses du fromage, défend les intérêts de près de 500 fromageries
artisanales. L’organisation faîtière regroupe environ un tiers de la transformation de lait, deux tiers
de la production fromagère et 80% des exportations de fromage.
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