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Association Romande des Artisans 

BOULANGERS-PÂTISSIERS-CONFISEURS 

Communiqué de presse 
 

                Bulle, le 26 juillet 2021 
 

La 9ème édition du Swiss Bakery Trophy aura lieu cet automne 

 
La 9ème édition du Swiss Bakery Trophy (SBT), plus grand concours national des artisans 

boulangers-pâtissiers-confiseurs et importante vitrine pour la branche, aura lieu cet automne 

comme prévu, du 28 octobre au 1er novembre, au sein du Salon Suisse des Goûts et Terroirs 

(SSGT). Cette décision fait suite à celle des organisateurs du SSGT, qui ont annoncé que 

l’événement aura bel et bien lieu cette année, moyennant la présentation d’un certificat COVID 

de la part des visiteurs.  

 
Le Salon Suisse des Goûts et Terroirs (SSGT) ayant annoncé le maintien de son édition 2021, c’est 

tout naturellement que le SBT y prendra ses quartiers, comme tous les deux ans, du 28 octobre au 

1er novembre. Les organisateurs du SBT se réjouissent que l’événement puisse avoir lieu dans sa 

forme habituelle et de manière festive. La manifestation représente le début de temps meilleurs et le 

comité d’organisation encourage ainsi vivement ses collègues artisans à participer. Les organisateurs 

restent toutefois attentifs à l’évolution des mesures sanitaires et sont prêts à adapter le concours en 

cours de route si nécessaire, afin qu’il puisse de toute façon avoir lieu cette année. 

 

Une vitrine pour la branche 

Le SBT, et plus largement le SSGT et ses visiteurs, représentent une vitrine essentielle pour mettre 

en avant la créativité et l’innovation des artisans. Le SSGT est l’écrin de cet événement phare de la 

boulangerie-confiserie artisanale suisse. Toute la branche se réjouit donc de pouvoir organiser le SBT 

au sein du Salon cette année et de retrouver les visiteurs.  

 

Le Swiss Bakery Trophy 

Organisé par l’Association Romande des Artisans Boulangers-Pâtissiers-Confiseurs dans le cadre du 

Salon Suisse des Goûts et Terroirs à Bulle, le SBT met en valeur, sous forme d’évaluation, les produits 

de la boulangerie-pâtisserie-confiserie artisanale. Cette manifestation d’envergure nationale est 

devenue le concours de référence pour les artisans et les professionnels de la branche en Suisse. Le 

concours a lieu tous les deux ans et comptabilise à chaque édition 1'400 produits présentés par près 

de 200 entreprises, devant 45'000 visiteurs. 

 
Contact : 
Nicolas Taillens, responsable du Swiss Bakery Trophy, 079 693 15 66, nicolas@boulangerietaillens.ch 
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