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Excellence, transparence, responsabilité et durabilité 
 
Nous produisons des boissons rafraîchissantes sûres et de qualité. 
Nos produits garantissent la meilleure qualité, en toute sécurité. Afin d’assurer l'excellente 
qualité de nos produits, la production, l'emballage et la distribution sont soumis à une 
gestion sévère. En Suisse, les boissons sucrées sont produites à base de sucre de table, de 
fructose, de glucose et de lactose. Les boissons au taux de calories réduit contiennent du 
saccharose, du sucralose, de l'aspartame, du cyclamate, de l'acésulfame K ou des extraits 
de stévia. Tous nos ingrédients, y compris l'eau que nous utilisons pour produire nos 
boissons, sont contrôlés selon des critères scientifiques sévères et sont approuvés par la 
Confédération. 

Nous informons nos clients et promouvons la liberté de choix. 
Boire est vital. Chacun choisit de manière individuelle les boissons pour son bien-être. C'est 
pourquoi nous offrons aussi des boissons light, des boissons allégées et des boissons 
fonctionnelles. Les clients bien informés prennent des décisions responsables. C'est 
pourquoi nous les informons de manière transparente et claire sur la valeur nutritionnelle et 
les ingrédients de nos produits. La liberté de choix est la clé pour un comportement 
responsable. C'est pourquoi nous nous opposons à toute restriction de la liberté de choix 
de nos consommateurs.  

Nous promouvons sans équivoque un style de vie actif et une consommation équilibrée de 
boissons rafraîchissantes. 
En tant que producteurs de produits alimentaires responsables, nous accordons également 
beaucoup d'importance à la santé et au bien-être de la population. En collaboration avec les 
scientifiques, les organismes de santé et la Confédération, nous nous engageons pour une 
politique de prévention utile. Une alimentation équilibrée ne remplace pas l'exercice 
physique. Grâce à notre engagement pour le sport populaire et le sport d'élite, nous 
démontrons qu'un style de vie actif n'exclut pas le plaisir et qu'il peut être motivant. Nous 
devons surtout transmettre à la jeune génération l'importance d'une alimentation équilibrée 
et de l'exercice physique.  

Nous produisons en Suisse et garantissons la sécurité de l’emploi. 
Entre 600 et 640 millions de litres de boissons rafraîchissantes sont consommés chaque 
année en Suisse. Près de 90% sont produits en Suisse, y compris les boissons de marques 
internationales. La branche (embouteilleurs d'eau minérale et producteurs de sodas) 
génère, directement ou indirectement, environ 20 000 emplois en Suisse. 

Nous favorisons une exploitation durable dans l'intérêt de l'homme et de l'environnement. 
L'eau est notre ressource la plus importante. Nous nous engageons pour une utilisation 
sensible et durable de l'eau. Les citoyennes et citoyens suisses sont les champions du 
monde du recyclage et contribuent largement à la réduction des déchets. Nous nous 
appliquons à inclure du PET, de l'aluminium et du verre recyclés dans la fabrication de nos 
emballages. Lors de la production, de la distribution et de la sélection de nos fournisseurs, 
nous nous efforçons d'appliquer des processus requérant peu d'énergie et générant peu de 
CO2. 


