
A la tête de sa chocolaterie, roger rohr revisite la mémoire de la mai-
son, identifie les moments clés de son développement, vérifie les intui-
tions qui ont nourri les choix gagnants et pense aux options qui se sont 
révélées déterminantes. une manière de se ressourcer, de renouer avec 
le fil de l’histoire de la maison. 

L’entreprise s’est développée au fil 
de trois générations. Chacune d’elle 
a imprimé sa marque sur les pro-
duits et a créé un espace de vente 
en saisissant les opportunités. 
tout commence avec hans, le grand 
père, venu de Lenzbourg. en 1936, il 
reprend la pâtisserie et le salon de 
thé de son patron chez lequel il a 
fait son apprentissage au Boulevard 
du pont d’arve. en 1954, pressen-
tant qu’il va pouvoir déployer son 
activité et donner une nouvelle 
impulsion à son entreprise, il ouvre 
une boutique à la place du molard. 
premier grand virage en termes de 
production, ce lieu bien connu des  
Genevois est consacré exclusive-
ment au chocolat.
huit ans plus tard, il crée un nou-
veau laboratoire en participant à la 
construction de l’immeuble où s’ins-
talle le cœur même de la création et 
de la production des chocolats rohr, 
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                        des chocolatiers qui ONt Le Nez Creux
rue Roi Victor Amé à Carouge. L’enseigne s’identifie dès lors totalement 
au chocolat et entend bien exceller dans ce domaine. 
Le 1er janvier 1968, Henri, son fils, reprend les destinées de la maison. 
Comme son père, il a suivi toute la formation de chocolatier et a accompli 
son compagnonnage en suisse et en europe. rapidement, il crée le produit 
phare de la maison, la fameuse petite poubelle genevoise. en 1972, à l’image 
de son père et répondant à une sollicitation qu’il était difficile de refuser, il 
ouvre un magasin dans la Galerie centrale, rue du rhône. Le laboratoire 
peine à suivre la croissance des ventes. Nouveau coup de chance, la possi-
bilité de doubler sa surface se présente en 1998.

dans la famille rohr, le métier et la passion du chocolat sont communicatifs, 
roger, membre de la troisième génération, se prépare dans les ateliers, suit 
une formation complète et s’en va la parachever dans d’autres entreprises 
suisses et étrangères. en 2000, il est prêt à saisir les rênes de l’attelage choco-
latier. avec l’énergie de la jeunesse, il s’intéresse aux nouvelles technologies 
qui pourraient enrichir son métier et crée à son tour un magasin dans le 
centre commercial de la praille, une opportunité qu’il a su saisir un mois 
après que l’incendie de la Grande Galerie a imposé la fermeture du magasin 
rohr qui s’y trouvait depuis trente ans.
une autre circonstance favorable s’offre alors à la maison, une arcade se 
libère et l’enseigne rohr s’installe rue d’enfer à proximité de l’eglise de  
la madeleine. 
L’excellence du chocolat, la qualité du service, l’originalité des produits 
dans le respect de la tradition, trois points de vente et un grand centre de  
production marquent l’évolution de la maison. une évolution qui a suivi 
celle de la ville et qui y participe à sa manière.

www.chocolats-rohr.ch
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il est du thé comme du vin, du 
fromage ou du chocolat. Chacun 
peut devenir un très fin connais-
seur à condition de faire preuve 
de curiosité, de prendre le temps, 
de déguster patiemment, de lire 
et parfois de se déplacer. une 
manière de se former chemin fai-
sant. Le temps est le maître mot de  
véronique Gallais. Autodidacte, 
cette femme passionnée et pas-
sionnante a pris le temps de s’im-
prégner de toutes les subtilités du 
thé, d’entrer dans l’univers des thés 
verts et des grands crus et de par-
tager ses connaissances avec ses 
collaboratrices et ses clients.
suivons notre guide :  « en ces do-
maines, où les sensations olfactives 
et gustatives sont si importantes, 
l’approche ne peut se faire qu’à 
petits pas. La gamme des produits 
est vaste et le choix des meilleurs 
requiert une attention particulière 
et une longue élaboration person-
nelle. presqu’une ascèse.

de même pour ma petite entre-
prise, je n’ai pas voulu foncer tête 
baissée. Créer un style d’approche 
du thé, une atmosphère dans la 
boutique et un espace d’accueil né-
cessite une lente maturation. dès 
les premiers temps, il s’est avéré es-
sentiel pour moi de constituer une 
équipe. toutes des femmes autodi-
dactes qui ont opéré une approche 
progressive et tout en finesse du 

thé et de ses multiples dimensions. 
une équipe, aujourd’hui, capable 
d’établir une relation de confiance 
et d’échange avec notre clientèle ».
Ce que véronique Gallais a vécu et 
découvert, elle tient par-dessus tout 
à le transmettre et elle s’y applique 
avec ferveur. tout d’abord à marie, 
depuis douze ans à ses côtés et de-
venue son alter ego et qui dirige la 
boutique lorsque véronique est au 
maroc. Née à la campagne et en-
tourée de chevaux, marie se desti-
nait au métier de professeur d’équi-
tation lorsque, pour financer ses 
études, elle est venue travailler chez 
Betjeman & Bar ton. « véronique 
m’a incitée à prendre des responsa-
bilités, lire des ouvrages sur les thés, 
les préparer, les déguster et les faire 
découvrir. elle est une patronne 
exigeante qui nous accompagne et 
qui sait mettre en complémentarité 

les richesses et l’originalité de cha-
cune d’entre nous. il y a quelques 
années, elle nous a présenté son 
mari, abdellah, qui vient de la ré-
gion de Ouarzazate où il travaillait 
dans le tourisme. il a su remarqua-
blement s’intégrer dans cet univers 
de femmes et de thés et est deve-
nu un élément important de notre 
groupe. il a accepté mon rôle de 
responsable et m’a encouragée à 
l’assumer ». 

deuxième en ancienneté, mariana 
est arrivée du mexique il y a huit ans. 
quelques travaux ici et là, dont la 
confection des vitrines du magasin, 
ont établi le contact. rapidement, 
mariana, est sollicitée pour vendre à 
la boutique. « au début, se rappelle-
t-elle, je parlais mal le français et ne 
connaissais rien aux thés. véronique 
et marie m’ont beaucoup soutenue 
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SAVOIR PRENDRE LE TEmPS ET FêTER LES 20 ans de La BOutique
et je me suis appliquée à me docu-
menter.  a présent, je me sens tout 
à fait à ma place et mon plus grand 
désir est de continuer à pouvoir 
travailler dans ce domaine. avec 
marie et les autres collaboratrices, 
nous gérons le magasin lorsque 
véronique est avec son mari  
abdellah au maroc. 
autour de ce noyau, les clients 
rencontrent aussi stéphanie qui a 
rejoint la boutique il y a deux ans. 
Bien qu’encore en phase de forma-
tion, elle a déjà les capacités d’une 
collaboratrice confirmée. Séverine 
a travaillé durant cinq ans avec 
l’équipe. devenue enseignante, elle 
vient la renforcer durant la période 
des fêtes.

20 ans cela se fête
La boutique Betjeman & Barton cé-
lèbre cette année les 20 ans de son 

existence. une invitation pour tous 
ses clients à fêter cet événement  
avec véronique Gallais et son 
équipe. une manière joyeuse de 
saluer des années de travail, de 
rencontres magnifiques et de dé-
couvertes, autant de dimensions qui 
rendent pérenne ce lieu unique.
un programme de festivités, truf-
fés de surprises, se prépare dans 
le plus grand secret avec quelques 
partenaires prestigieux. La surprise 
n’en sera que plus grande. une invi-
tation aussi à se tenir renseigné cet 
automne car les participants à ces 
agapes ne seront pas déçus. qu’on 
se le dise !
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