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Suchard
Les effluves de chocolat sur les bords du 

Krimmeri restent ancrés dans la mémoire de 

générations de Strasbourgeois. L’usine Suchard 

qui a fêté ses 80 ans d’existence en 2011 fait 

partie du patrimoine à la fois industriel, éco-

nomique mais aussi affectif de la ville. Son 

enracinement s’est matérialisé par l’appellation 

du Pont Suchard, route de Colmar, à deux 

pas du stade de la Meinau. Située au cœur 

de la ville de Strasbourg, l’usine Suchard fut 

construite en 1880 puis acquise en 1931 par 

la famille Suchard. Étroitement lié à l’histoire 

de la marque de chocolat basée à l’origine 

à Lausanne, le site a connu des difficultés, 

mais les salariés et les collectivités ont œuvré 

en commun pour assurer son redressement. 

La mobilisation de tous, réellement attachés 

à ce que représente ce site aussi bien écono-

miquement qu’historiquement, a permis de 

créer ce qu’il convient d’appeler un fleuron de 

l’agroalimentaire. 

Depuis 1992, Suchard appartient à la multi-

nationale américaine Mondel z International 

(anciennement Kraft Foods) qui représente 

trente-deux marques à travers le monde. 

L’usine qui s’étend désormais sur 30 000 m2, 

emploie 250 personnes avec parfois jusqu’à 

100 saisonniers et dispose de 10 lignes de 

production. Elle peut tourner 24 heures sur 

24, 7 jours sur 7, avec trois savoir-faire spé-

cifiques : le rotomoulage (les œufs, les Pères 

Noël et les lapins), le moulage multicouche (les 

pralinés) et le moulage-enrobage (les rochers 

enrobés). C’est bien à Strasbourg que sont 

produits les fameux Rochers Suchard. Lesquels 

filent par 35° sous des fontaines de chocolat 

et d’éclats de noisettes, avant d’être délica-

tement emballés. Pas moins de 53 millions 

de Rochers et 20 millions de mini-Rochers 

sortent ainsi empaquetés de l’usine, soit deux 

Rochers dégustés par seconde !

L’ADIRA est l’un des partenaires privilégiés de 

l’entreprise qu’elle a accompagnée, y compris 

au cours de la période économiquement déli-

cate, pour parfaire son outil industriel afin que 

celui-ci devienne l’une des pépites du groupe. 

Ainsi, le site s’est de suite engagé dans l’ac-

tion Lean & Green – l’alliance de performance 

industrielle et environnementale – initiée par 

l’ADIRA, ce qui a permis de faire progresser 

les résultats économiques de l’entreprise tout 

en améliorant les conditions de travail et en 

réduisant son impact sur l’environnement. Une 

manière de s’inscrire dans son temps, tout en 

perpétuant la tradition.

12, route de la Fédération
67100 Strasbourg
03 88 31 91 00
www.mondelezinternational.fr

Vincent Euzenat 46 ans

Directeur de l’usine Suchard 
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Actu ! 
Réalisation du calendrier 
Suchard à poils au profit
de l’Association Handi’chiens.
2e prix de l’Usine Alimentaire 
Durable 2014.

Les Haras, Strasbourg
« J’aime redonner une seconde vie aux 
choses ! Retaper de vieux meubles et 
leur donner un second souffle en les 
détournant de leur usage d’origine, fait 
partie de mes hobbies. Ce fabuleux 
endroit est également le résultat d’une 
réhabilitation spectaculaire d’un lieu 
jusqu’ici à l’abandon. Il est redynamisé 
grâce à l’implication d’entreprises lo-
cales. L’évolution des Haras fait écho 
à l’histoire de Suchard et ça me touche 
tout particulièrement. »


