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Lancement de marque

Savourer le bonheur – c’est tellement facile, quand il est enrobé de fin chocolat suisse fait maison !

Depuis la fondation de l’entreprise en 1934, notre passion est la création de fines gaufrettes au choco-
lat, de la plus haute qualité suisse Kägi. Avec ces spécialités, préparées exclusivement dans notre beau 
pays, au pied de la chaîne des Churfirsten au Toggenburg, le bonheur est à portée de main.

Nos chocolatiers et pâtissiers coopèrent étroitement pour créer l’équilibre parfait entre le chocolat su-
isse authentique, les gaufrettes légères, préparées au four et d’un croustillant unique, et le cœur d’une 
mousse onctueuse. Nous misons, avec passion et grand soin, sur les recettes traditionnelles, le respect 
conséquent des critères de qualité et sur des matières premières nobles, provenant de sources respon-
sables. Chez Kägi, nous unissons la tradition, le savoir-faire et l’innovation pour obtenir un véritable 
plaisir chocolaté suisse.
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Kägi Söhne AG en coup d‘oeil

Siège  Lichtensteig (Suisse)

Date de fondation  1934

Forme juridique  Société Anonyme

Collaborateurs  140 employés

Exportation  47%
Principaux marchés à l‘export  Allemagne, Autriche, Moyen Orient, Asie 

Origine suisse Produit en Suisse à 100% (Lichtensteig)
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Histoire

1934 Fondation de l‘entreprise  
Otto Kägi achète la propriété Hecht (boulangerie et 

 pâtisserie, restaurant) à Lichtensteig et pose les fondations de 
l‘actuelle société.

1942  Début de la fabrication de gaufrettes 
Dans l‘atelier – à l‘aide de sortes de gaufrier – la 

 production a pu être, dans les deux premières années, 
 augmentée de 100 à 600 kg.

1949/50 Achat d‘une parcelle de terrain dans la Wilerstrasse 
Pour répondre à la forte demande, une usine plus grande est 
construite. Le premier véhicule de livraison remplace le vélo 
légendaire de papa Kägi.

1950 Achat de trois automates pour la production des 
 gaufrettes 

Grâce à l‘automatisation de la fabrication des gaufrettes, la 
production augmente de façon notable; le personnel passe à 
12 collaborateurs.

1952 Gaufrettes enrobées de chocolat 
Après de nombreuses tentatives en matière de recettes et 
des améliorations techniques (installation d‘une machine 
d‘enrobage chocolat), les gaufrettes nappées de chocolat 

 peuvent être produites pour la première fois.

1953 Acquisition d‘une première machine d‘emballage 

1954/55 Construction d‘une nouvelle usine  
En raison de l‘augmentation continue de la demande, une 

 nouvelle usine doit être construite sur le site actuel après seule-
ment cinq ans.

1955 Installation d‘un four ultramoderne

1956 Exportation des spécialités du Toggenburg 
Le premier envoi à l‘étranger quitte Lichtensteig le 21 février 
1956, à destination de Los Angeles. Un événement 

 mémorable qui fait de la entreprise Kägi Söhne AG une des 
sociétés pionnières dans l‘exportation des biscuits.

1958 Première fabrication des produits Kägi fret
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Histoire

1960 Fabrication du chocolat 
Notre capacité à fabriquer le nappage chocolat au sein 

 même de la maison Kägi nous rend pariculièrement fiers. 
Le raffinage s‘effectue dans les machines, cela au minimum 
pendant 48 heures.

1960/95 La continuité vers le succés 
Grâce à un standard de qualité éléve et un marketing cohé-
rent, les spécialités du Toggenburg jouissent d‘une renom-
mée mondiale remarquable.

1995 Valora Holding AG devient le nouveau propriétaire 
Les frères Otto, Alfred et Eugen Kägi vendent l‘oeuvre de 
toute une vieu au Valora Holding AG de Berne. D‘un point 
de vue organisationnel, l‘intégration au sein de la Division 
Valora Trade, aujourd‘hui leader européen dans la 

 distribution de marques, est une réussite.

2001/02 Agrandissement 
Les unités de production existantes sont agrandies et 

 modernisées. Un écoulement rationnalisé de la production 
et une augmentation de la capacité de production posent 
les bases de la croissance future.

2005 Kägi Shop 
Kägi ouvre sur place à Lichtensteig une petite boutique - le 
Kägi Shop. C‘est ici qu‘on trouve plein d‘idées cadeaux, 
tous les produits Kägi, de nombreuses actions, du second 
choix mais aussi des souvenirs Kägi.

2008 Kägi célèbre son 50e anniversaire
 Depuis un demi-siècle, la délicate et croustillante barre de 

gaufrettes enrobée de chocolat au lait est l‘un des en-cas 
les plus appréciés des Suisses.

2009 Kägi Söhne AG fête son 75ème anniversaire!

2010 Kägi Söhne AG de nouveau en mains suisses 
Depuis le 4 février 2010, Kägi Söhne AG se trouve de 
nouveau en mains suisses. Burger & Söhne AG actif dans

 le domaine des produits de grande consommation est 
 désormais propriétaire du fabricant de biscuits et gaufrettes 

du Toggenburg.
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Histoire 

2010 Des nouveautés au rayon chocolat noir 
Kägi Söhne AG lance Kägi-fret noir et Kägi-fretli noir –

 une couverture aux notes délicatement amères enrobe de 
 croustillantes feuilles de gaufres au chocolat et la fameuse 

crème Kägi-fretli. 

2011 L‘expansion sur le marché asiatique  
Les produits Kägi sont également appréciés, depuis de nom-
breuses années déja, en Asie et au Moyen-Orient. Kägi ouvre 
par conséquent des succursales à Hong Kong 

 et à Dubaï. 

2012 Kägi en habits neufs 
Toute la gamme de produits a désormais un nouveau look, 
frais et contemporain. En outre, le lancement sur le marché 
doit renforcer notre coeur de métier et encore plus mettre en 
avant la marque „Kägi“.

2013 Kägi Music Box 
Le plus grand salon mondial de la confiserie et de la 

 restauration rapide dans le monde. Cologne, Allemagne, a 
nommé les trois meilleures innovations. Kägi remporte la 3e 
place avec la Kägi Music Box.

2014 Kägi qualité suisse
 En janvier 2014, Kägi a lancé la «Kägi Swiss Quality».
 Il s‘agit là d‘un nouveau pas important vers la réalisation des 

objectifs de durabilité.

2015  Une refonte du design pour les produits Kägi
 Depuis le début de l‘année, les produits Kägi arborent un 

magnifique nouveau design. Le lettrage est maintenant plus 
moderne et le lieu d‘origine de Kägi est maintenant visible sur 
l‘emballage: les montagnes Churfirsten, l‘emblème du 

 Toggenbourg.

2015 Modifications structurelles pour la boutique Kägi
 Au printemps 2015, la boutique Kägi à Lichtensteig a été 
 agrandie, modernisée et transformée en magasin de marque 
 et a rouvert ses portes le 7 mars. 
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2017 Lancement de Kägi MÄX
 Avec Kägi MÄX, l‘entreprise familiale basée au Toggen-

bourg lance l‘innovation du XXIe siècle: un pur plaisir du 
chocolat au lait à l‘extérieur, un mélange parfait de gau-
frettes croustillantes au chocolat léger et de chocolat au 
lait crémeux avec des morceaux de noisettes grillées à 
l‘intérieur.

2018 Ouverture d‘une nouvelle boutique Kägi à Landquart
 Une première pour Kägi: avec la nouvelle boutique à 
 Landquart, Kägi ouvre pour la première fois un magasin 

de marque en dehors de son site de production de Lichten-
steig.

 
2019 Nouveau pack familial
 Kägi Söhne AG est le premier fabricant en Suisse ayant 

développé un emballage avec séparations intermédiaires 
en carton pouvant être recyclé. Celui-ci protège les Kägi 
mini de dommages pouvant être causés durant le transport 
et des effets de la chaleur. De plus, le nouveau pack famili-
al est refermable.

2019 Biscuits au beurre Choco
 Les biscuits au beurre sont combinés à du chocolat. Ils sont 

préparés avec 17% de chocolat et 14% de pur beurre frais. 
Le chocolat fondant maison dans la pâte et de délicieuses 
pépites de chocolat garantissent une saveur tendre comme 
du beurre.

2019 Partenariat avec le Cirque Knie
 En 2019, Kägi Söhne AG conclut un nouveau partenariat 

avec le Cirque Knie. Un code chance se trouve sur tous 
les produits Kägi de cette édition. En participant, et avec 
un peu de chance, le manège ouvrira peut-être bientôt ses 
portes à un grand nombre de fans de Kägi.
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Compétences

Compétence en terme de production 
Fabrication et commercialisation de gaufrettes et biscuits d‘excellente qualité.

Compétence en terme de qualité
L‘utilisation d‘ingrédients de base nobles et naturels, sans colorants arificiels ni conservateurs, 
garantit une excellente qualité à chaque étape des processus de fabrication.Des collaborateurs-tri-
ces qualifié-e-s confectionnent les spécialités Toggenburger avec le plus grand soin selon une recette 
traditionelle et l‘observation de normes strictes de la norme FSSC (Food Safety System Certification 
22000).

Compétence chocolatière
Depuis 1960, Kägi produit lui-même la couverture de chocolat pour ses produits et le raffine, ceci 
pendant minimum 48 heures dans les machines traditionnelles. C‘est ainsi que seul le chocolat au 
lait grande qualité fait maison entre dans l‘élaboration de nos produits.

Compétence en terme d‘unité de production
Dans la mesure du possible, tous les éléments qui entrent dans la fabrication de nos produits sont 
fabriqués dans une seule et même usine. Cela concerne aussi bien le chocolat que les feuilles de 
gaufres, la crème fourrée et le biscuit.
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Qualité
Promesse de qualité
En tant que petit fabricant suisse, notre passion est de créer de délicieuses spécialités de gaufrettes, pour 
des petits moments de bonheur. Nos gaufrettes sont fabriquées dans la région idyllique du Toggenburg, en 
qualité Kägi sans compromis.

La qualité Kägi est une promesse et la condition de base pour la plus haute saveur. La passion ainsi que le 
respect et le savoir-faire de nos Chocolatiers et Pâtissiers sont à l’origine de l’aventure gustative Kägi telle-
ment exquise. Ils préservent la tradition Kägi, depuis la fondation de l’entreprise en 1934, et l’associent à 
des techniques modernes. Les éléments clé restent notre gaufrette croustillante, un cœur à la mousse onctueu-
se et notre chocolat suisse fait maison, tendrement fondant. 

Ces composants sont fabriqués avec grand soin dans nos ateliers de production. Les matières premières de 
haute qualité, élaborées aussi souvent que possible en Suisse, à partir de denrées locales, font également 
partie intégrale de notre qualité suisse Kägi.

Pour que nos créations répondent aux plus hautes exigences sociales et écologiques, nous nous engageons 
à choisir des matières premières de manière responsable et nous orientons aux normes de gestion durable 
établies. Déjà Kägi senior a su reconnaître en 1934 : « La qualité des matières premières, les étapes de 
production et les différents processus sont primordiaux. » 

Origine suisse
Nos racines se situent dans notre région d’origine, le Toggenburg. Un paysage sauvage, situé entre le mas-
sif du Säntis et les sommets des sept Churfirsten. Nous nous engageons particulièrement pour cette région, 
avec sa nature d’exception, et par amour pour la Suisse, nous fabriquons par conséquent nos spécialités de 
gaufrettes et notre chocolat maison à 100% sur place.

La Suisse n’est pourtant pas que notre patrie, ici, des produits agricoles de haute qualité sont élaborés. Afin 
de minimiser les distances de transports, nous avons recours, par exemple pour la farine, le beurre ou le lait 
en poudre, dans la mesure du possible, à des matières premières locales, élaborées en Suisse.

Pour nous, Swissness est également la promesse de répondre aux plus hautes exigences en notre système 
de qualité. Pour toutes les matières premières et durant tout le processus de production, jusqu’au produit 
fini, nous procédons à de vastes contrôles de qualité. Notre système d’assurance de la qualité est certifié 
selon la norme internationale reconnue FSSC (Food Safety System Certification 22000) et répond à tous les 
critères importants de qualité et aux exigences en termes d’hygiène et de sécurité des produits.

Sources responsables
Pour que nos gaufrettes soient, non seulement d’une saveur d’exception, d’un goût des plus exquis et de 
la plus haute qualité, mais répondent également aux hautes exigences sociales et écologiques, nous nous 
engageons à sélectionner des matières premières de manière responsable. En tant que petit fabricant, nous 
misons sur les standards de gestion durable établis, contrôlés par des organisations internationales reconnu-
es.

En association avec des organisations et des entreprises suivant les mêmes buts, nous tâchons d’influencer 
ainsi également d’autres aspects, en dehors de notre champ d’activité et d’apporter ainsi notre contribution 
à un avenir durable.   
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Qualité
Nos matières premières

100% de cacao certifié:
La base de notre chocolat fait maison est un cacao issu exclusivement d’une culture durable et étant 
certifié par Rainforest Alliance (programme UTZ). En s’approvisionnant de matières premières certi-
fiées par Rainforest Alliance, la culture durable et de meilleures perspectives pour les paysans, les 
travailleurs et leurs familles sont créées à l’échelle mondiale.

Dans le cadre du programme Rainforest Alliance, les petits agriculteurs apprennent entre autres à 
prendre soin de notre environnement et à veiller à des méthodes de culture se souciant des matières 
premières cultivées : la base pour de meilleures conditions de travail, de revenu et de vie. De plus 
importantes récoltes, tout en augmentant la qualité et en garantissant un revenu stable, permettent de 
contribuer de manière décisive à un comportement responsable envers les ressources naturelles de 
notre planète.

Huile de palme à 100% durable:
L’huile de palme est une des huiles végétales naturelles les plus importantes et est utilisée depuis des 
siècles. Elle est neutre au niveau du goût, stable même à des températures élevées, peut être conser-
vée longtemps et est d’une productivité particulièrement importante. En plus de ces caractéristiques 
positives, il est important de considérer également d’autres éléments préopucants. Par conséquent, 
nous avons décidé, déjà en 2012, de n’utiliser plus que de l’huile de palme provenant d’une culture 
durable. Même en tant que petite fabrique, nous tenons à apporter ainsi notre contribution à faire 
reculer le phénomène du déboisement sauvage de la forêt tropicale et des conséquences négatives à 
la clé, sur la société, l’environnement et le climat.

L’huile de palme utilisée provient à 100% de sources traçables, certifiées RSPO et respecte les normes 
de l’association « Roundtable on Sustainable Palm Oil » (RSPO, check our progress at www.rspo.
org). Sur la base de ces critères, la gestion de plantations d’huile de palme certifiée n’ose pas faire 
suite à une déforestation par le feu, doit agir en accord avec les lois nationales et doit respecter des 
conditions de travail juste et sûres. D’autres obligations comprennent le maintien de la diversité des 
espèces, l’utilisation minimale de produits chimiques ou le respect des droits d’exploitation des terres.

De plus, nos fournisseurs sont contrôlés par la NGO « The Forest Trust » (TFT) en fonction de critères 
additionnels. Ceux-ci ont pour but la protection de la forêt tropicale, des sols tourbeux et des surfaces 
de forêt particulièrement précieuses au niveau écologique, ainsi que la prot

Social, respectueux des animaux et sans OGM :
En raison de leur haute qualité, nous utilisons des noisettes d’Italie pour la production de nos gaufret-
tes au chocolat. Comparés aux fournisseurs d’autres pays, nos fournisseurs italiens garantissent égale-
ment le respect de standards sociaux établis. Les œufs proviennent uniquement de fournisseurs misant 
sur le respect des animaux et provenant d’un élevage au sol. De plus, toutes nos spécialités de gau-
frettes et de biscuits sont exemptes d’organismes génétiquement modifiés (OGM) et sont préparées 
sans arômes artificiels, sans colorants et sans agents conservateurs.
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Produits

Gaufrettes au chocolat Kägi
Les spécialités mondialement connues Kägi mini sont produites selon une 
recette traditionnelle, avec beaucoup d’amour et grand soin. Elles sont 
disponibles en de nombreux parfums ainsi qu’au chocolat au lait ou au 
chocolat noir fait maison.

Biscuits au beurre
De délicieux biscuits au beurre à base de nobles ingrédients naturels. 
L‘utilisation de beurre frais donne aux biscuits Kägi une note “fait mai-
son“. Les biscuits au beurre sont disponibles en variante classique et en 
variante de biscuits « Choco ».

Kägi MÄX 
La véritable barre de chocolat suisse est lancée sur le marché. Elle 
offre une expérience chocolatée intense avec ses quatre couches de 
gaufrettes de chocolat croustillantes. Le chocolat est présent dans toute 
la tablette, accompagné de morceaux de noisettes grillées avec soin.

Depuis 1934, le délicieux chocolat et les gaufrettes croustillantes, fraîchement prépa-
rées, dégagent un fin parfum de notre atelier. En y ajoutant une mousse onctueuse, 
nos chocolatiers et pâtissiers créent une saveur unique qui enchante au-delà de la 
Suisse, dans le monde entier. 


