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Cher client, 

 

Avec ce courrier, nous tenons à vous informer de l’avenir de la marque SAIS en Suisse et vous 

expliquer comment nous comptons soutenir votre entreprise en ces temps difficiles. Nous avons 

le plaisir de vous informer par la présente sur le grand avenir de la marque SAIS en Suisse et sur 

la manière dont elle soutiendra votre entreprise en ces temps de turbulences.  

 

Cela fait maintenant plus d’un siècle que SAIS est sur le marché, et la marque n’a cessé de se 

réinventer afin de s’adapter aux tendances et de pouvoir répondre aux besoins de tous les chefs 

cuisiniers. Ceci va continuer et même s’amplifier à l’avenir. Sais est la meilleure huile de friture 

du marché suisse, celle qui jouit de la confiance des utilisateurs professionnels suisses, de vous, 

nos chers clients. 

 

SAIS est un élément clé de la stratégie de Upfield. C’est pourquoi nous nous engageons à 

développer fortement cette marque et son marché durant les années à venir, afin que cette 

huile reste pour vous un partenaire fiable en toutes circonstances.  

Upfield reconnaît et apprécie le caractère suisse de SAIS à tous les niveaux: ingrédients, 

production, qualité, performance. Et une grande importance est accordée aux besoins 

spécifiques des utilisateurs professionnels suisses qui font confiance à la marque SAIS depuis 

1916. 

 

Comme vous vous en souvenez peut-être, nous vous avons informés qu’Upfield Suisse Sàrl 

basé à Zurich, propriétaire des marques suisses traditionnelles et emblématiques SAIS, a décidé 

de reprendre directement la distribution de notre assortiment professionnel. L’objectif de 

l’entreprise est d’être encore plus flexible et plus proche de vos besoins. Afin d’éviter tout 

malentendu, nous tenons à préciser qu’Upfield est l’unique et fier propriétaire de la marque 

SAIS et qu’il en sera ainsi également à l’avenir. 

 

En tant que division professionnelle d’Upfield, nous sommes conscients des répercussions du 

Covid-19 sur notre branche, et nous voulons aider nos chers clients à traverser cette crise. Il est 

essentiel que vous simplifiiez vos menus et utilisiez des ingrédients simples, afin que vos hôtes 

aient envie de revenir. Nous parlons avec beaucoup d’entre vous au quotidien, et nous savons 

que vous recherchez des partenaires fiables proposant des produits de qualité de marques 

auxquelles vous faites confiance, et ce à des prix abordables et stables.   

 

Afin de vous aider à traverser cette période difficile et à relever le défi lié au coronavirus, SAIS 

est sur le point de lancer une série d’offres spéciales extrêmement attractives, avec des 

réductions de prix imbattables. 

Dans les mois à venir, vous trouverez régulièrement des promotions intéressantes chez votre 

grossiste ainsi que dans le marché pick-up. 
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Nous vous remercions d’ores et déjà pour votre fidélité envers SAIS, le produit original le 

meilleur de sa catégorie sur le marché, ainsi que pour votre confiance vis-à-vis de la marque. Je 

vous invite une fois de plus à profiter des offres spéciales très attractives de SAIS mentionnées 

ci-dessus. Cela permettra également aux rares utilisateurs suisses ne connaissant pas encore 

SAIS de découvrir la marque.    

 

Avec nos salutations les meilleures 

 

 

 

Marion Bubner    Pierluigi Pecchia 

Managing Director    General Manager  

Upfield Professional CH AT IT  Upfield CH AT IT 
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