
 
Communiqué de presse 
 
Métamorphosée, la Maison Cailler offre un voyage au cœur du chocolat 
 
Broc, le 29 mars 2010 – Un nouveau site d’attraction est né: transformée, La Maison Cailler, à 
Broc/Gruyère, propose un voyage inédit au cœur du chocolat dès le 1er avril 2010. Une 
aventure captivante pour toute la famille. Le visiteur plonge dans l’histoire et les secrets de 
fabrication du chocolat : de quoi combler tous ses sens. Sept millions de francs ont été 
investis dans la création de ce centre d’attraction unique, un atout touristique de poids pour la 
« Destination Gruyère » prisée tant par les écoliers suisses que par les touristes du monde 
entier, a relevé Roland Decorvet, directeur général de Nestlé Suisse au cours de l’inauguration 
officielle.  
 
Imaginez un lieu où le chocolat est roi ! Ce royaume du chocolat, c’est la Maison Cailler, totalement 
métamorphosée. Dans un décor contemporain à l’ambiance chaleureuse respectant la tradition 
d’authenticité de la marque, elle offre désormais une visite ludique, instructive et goûteuse en trois 
temps forts. 
 
Porté par une scénographie décoiffante, le Show Cailler embarque les voyageurs dans l’aventure du 
cacao à travers les siècles et les continents, des temples aztèques aux collines de Broc. Tous sens 
aiguisés, les visiteurs découvrent les origines du chocolat, depuis les pionniers de la marque 
jusqu’aux derniers développements Cailler. Un véritable spectacle sons et lumière en neuf scènes de 
théâtre : on y circule guidé par un narrateur. Clou de la représentation, une ligne de production permet 
au visiteur d’assister en direct à la confection d’une mini-branche Cailler et de goûter à la toute fraîche 
friandise. Enfin, attraction dans l’attraction, L’Atelier du chocolat offre aux passionnés la possibilité de 
confectionner eux-mêmes pralinés et spécialités sous l’œil averti d’un chocolatier Cailler.  La Maison 
Cailler, c’est aussi une salle de cinéma, un café, un magasin et un jardin de jeux pour les plus jeunes. 
Vous trouverez de plus amples informations sur la Maison Cailler et la marque sur www.cailler.ch. 
 
Ouverte depuis des décennies, la Maison Cailler a suscité l’engouement de centaines de milliers de 
visiteurs, familles, écoliers et touristes. En 2009, elle battait des records de fréquentation avec 
145'000 visiteurs sur seulement six mois d’ouverture par an. Dès le 1er avril 2010, c’est 7 jours sur 7 
que la Maison Cailler accueillera les visiteurs, avec des prix très attractifs : une entrée à 10 francs 
pour les adultes et gratuite pour tous les enfants jusqu’à 16 ans ! 
 
Avec cette nouvelle attraction, la Maison Cailler s’affirme comme le centre de compétence du chocolat 
pour la Suisse. Outre la fabrication des produits de la marque Cailler et de diverses autres marques 
pour l’exportation, la Maison Cailler abrite également un Chocolate Centre of Excellence (CCE). 
Inauguré en septembre 2009, il vient apporter au site une nouvelle expertise avec le soutien de 
grands chocolatiers. La Maison Cailler réunit désormais trois entités qui œuvrent, chacune dans leur 
domaine, pour la renommée de la marque, son authenticité et son ancrage en Gruyère depuis 1898. 
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