
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué de presse 
 

 

Le leader du marché du snus étend son offre 

 

Lausanne, le 20 novembre 2019 – En phase avec l’arrivée de la neige en Suisse, BAT 

élargit son offre de white snus avec trois nouvelles saveurs : Wild Purple, Tropic 

Gold et Wild Rouge. Grâce à l’interdiction croissante de fumer et à la légalisation du 

snus, le chiffre d’affaires d’EPOK a sensiblement augmenté et de plus en plus de 

personnes découvrent les avantages du snus par rapport au tabagisme classique.  

 

En mai de cette année, le Tribunal fédéral a renversé l’interdiction du snus. Depuis cette décision, 

les consommateurs de snus n’ont plus aucune raison de cacher leur mode de consommation de 

nicotine, sans odeur et moins nocif. La consommation de snus connaît un véritable essor en 

Suisse, et pas seulement dans les milieux qui lui sont traditionnellement associés, comme le 

hockey sur glace ou l’armée. Le public urbain et mobile apprécie grandement cette manière 

discrète de consommer de la nicotine, moins nocive sur le plan respiratoire que le tabac brûlé, et 

grâce à laquelle le sujet du tabagisme passif fait partie du passé.  

 

Présenté en sachets et d’un blanc éclatant, le tabac oral EPOK, avec sa recette suisse, fait fureur 

depuis deux ans et s’est hissé en quelques mois seulement au rang de leader sur ce segment de 

marché récemment soumis à une concurrence accrue en Suisse.  

 

Avec ces nouvelles saveurs, BAT Switzerland entend aussi toucher les fumeurs de cigarettes qui 

sont certes convaincus par le nouveau mode de consommation de nicotine, mais qui, jusqu’à 

présent, n’y retrouvaient pas de satisfaction aromatique. Des études de marché ont montré que 

l’accent placé jusqu’ici sur la menthe comme principal arôme ne convenait pas à tous les 

consommateurs. Les nouvelles saveurs, déclinées en une version à faible et une version à forte 

teneur en nicotine, devraient donc s’adresser également aux amateurs de notes fruitées.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant la phase de lancement, qui vient de débuter dans les points de vente du groupe Valora, les 

clients peuvent, grâce à une campagne participative, donner leur avis sur les nouveaux produits 

au moyen d’un coupon-réponse intégré. Ils influent ainsi de manière déterminante sur le choix 

desquelles des trois variantes seront retenues à long terme et commercialisées en Suisse. 

 

« Grâce aux innovations d’EPOK, le snus connaît une croissance florissante en Suisse et pourrait 

bientôt dépasser les autres catégories de produits alternatifs d’un point de vue quantitatif », 

souligne Mads Larsen, Directeur général de BAT Switzerland. Le groupe mondial est propriétaire 

de la célèbre marque de cigarettes suisse Parisienne et emploie plus de 50’000 collaborateurs à 

travers le monde. En Suisse, l’entreprise propose aux consommateurs de nicotine adultes des 

produits appartenant à cinq catégories différentes : le snus, les cigarettes électroniques, les 

produits de tabac chauffé, le tabac à rouler et les cigarettes. Et Mads Larsen de poursuivre : « Ce 

qui distingue BAT, c’est l’approche de l’entreprise, centrée sur les consommateurs. Notre objectif 

en soi n’est pas que les consommateurs se tournent vers nos nouveaux produits. Nous aimerions 

élaborer les produits qui correspondent parfaitement aux consommateurs. »  
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British American Tobacco 

British American Tobacco (BAT) est l’une des principales multinationales au monde, fabricant leader de produits du 
tabac et de produits à risque potentiellement réduit tels que les cigarettes électroniques, les produits de tabac chauffé 
ou le tabac à usage oral. BAT Suisse emploie près de 370 collaborateurs répartis sur deux sites, et est le deuxième plus 
grand fabricant de cigarettes en Suisse en termes de parts de marché. Si notre usine se situe dans le Jura, à Boncourt, 
toutes nos fonctions proches du marché sont regroupées dans nos bureaux de Lausanne, au bord du lac Léman. 
Notre portefeuille compte des marques particulièrement prisées, dont Parisienne, Lucky Strike et Kent ; en outre, nous 
commercialisons une vaste gamme de produits du tabac et nicotiniques, tels que notre snus sans fumée EPOK et la 
cigarette électronique Vype.  
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