Factsheet

Fondation de la maison mère

1910, par Oscar R. Kambly

Structure du groupe actuelle

KAMBLY HOLDING SA, Trubschachen
Capital-actions de 3,1 millions de francs suisses aux mains de la
famille Oscar A. Kambly III
KAMBLY SA Spécialités de Biscuits Suisses, Trubschachen
KAMBLY FRANCE SA, Paris
INTERKAMBLY DEVELOPMENT SA, Zoug

But

Fabrication et distribution à l’international de fines spécialités de biscuits
suisses

Direction

Oscar A. Kambly III, président du Conseil d’administration
Hans-Martin Wahlen, Délégué du Conseil d’administration /
président de la Direction

Personnel

435 collaborateurs et collaboratrices
(équivalents plein temps pour l’ensemble du groupe)

Position sur le marché

En Suisse, Kambly est le fabricant de biscuits au plus grand
chiffre d’affaires, et le premier exportateur. En Suisse, Kambly est
la marque leader des biscuits et la plus connue et la plus
appréciée ; en France, Kambly est la marque leader du segment
Premium du biscuit pâtissier haut de gamme. La moitié du chiffre
d’affaires consolidé (plus de 160 millions de francs suisses) est
déjà réalisé à l’étranger. Kambly est reconnue dans le monde
entier pour être à la pointe de la qualité et de l’innovation dans
le segment Premium du biscuit fin haut de gamme.

Palmarès

2003
2006
2008
2012

Adresse

Kambly se voit décerner le B.E.S.T. «Brand
Excellence Swiss Trophy» et devient ainsi la
meilleure marque suisse
Kambly reçoit l’ESPRIX Award pour la Business
Excellence, la plus haute distinction en matière
de réussite dans la gestion d’entreprise.
«Cash Award» : prix spécial du journal Cash en
tant qu’employeur avec le développement le plus
durable.
En Octobre Kambly reçoit le prix d’innovation
«Saveur de l'Année 2013» reconnu
internationalement.
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