
 

 

 

Visite de presse des stands de Nestlé en Suisse à l’occasion de 
l’Assemblée générale du groupe Nestlé au Palais de Beaulieu 
Intervention de Roland Decorvet, directeur général de Nestlé Suisse en préambule à la 
visite 

 

Madame, Monsieur, chers collègues, 

C’est un plaisir pour moi de vous accueillir ici avant notre Assemblé générale. C’est en effet 
une bonne occasion de vous montrer ce que nous faisons en Suisse pour les 
consommateurs et de vous parler brièvement de nos activités durant l’année écoulée. Sans 
oublier de mentionner en passant quelques sujets qui nous préoccupent.  

En dépit de la crise, nous avons pu maintenir en 2009, grâce aux efforts importants de toutes 
nos équipes, une légère croissance de nos ventes en Suisse de l’ordre de 2%. Toutes les 
catégories ont réussi à conserver une certaine croissance, certaines un peu plus que 
d’autres. Les glaces et le chocolat ont ainsi bien progressé, beaucoup mieux que la 
catégorie sur le plan national. Cailler grignote de nouvelles parts de marché. Le culinaire et 
les boissons ont aussi progressé. Et globalement, les diverses entités actives en Suisse ont 
réalisé en 2009, un chiffre d’affaires en Suisse de l’ordre de 2,046 milliards de CHF. 

Sur le plan des infrastructures, Nestlé en Suisse a inauguré en 2009 trois entités, le nouveau 
centre de production Nespresso à Avenches, le Centre d’excellence du chocolat à Broc et 
une garderie sur notre site de La Tour-de-Peilz, laquelle renforce ainsi le réseau Laje, en 
créant une centaine de nouvelles place pour des bébés et enfants de 6 mois à 5 ans. Et sur 
le plan des emplois, Nestlé a créé en Suisse 129 nouveaux emplois, soit une augmentation 
de 1,4%. Globalement, le Groupe aura ainsi créé 2700 nouveaux emplois entre 1999 et 2009 
et investit plus de 2,5 milliards de 1997 à 2009. Cela montre très clairement l’attachement du 
Groupe à son pays d’origine et profite ainsi directement aux sociétés opérationnelles en 
Suisse et bien sûr à toute la région vaudoise puisque plus de 6000 employés y vivent et 
travaillent.  

Qu’en est-il de l’année en cours ? 

Beaucoup de choses sont en phases de réalisation ou vont égayer l’année. Nous venons en 
effet d’inaugurer La Maison Cailler et après quelque trois semaines d’ouverture, on peut dire 
que cela s’avère être un succès. Ainsi plus de 8000 visiteurs ont fait le déplacement à Broc 
rien que durant le weekend pascal pour une incursion dans le monde merveilleux du 
chocolat. Deux nouvelles entités seront en outre inaugurées ou commenceront à fonctionner  
cette année, le nouveau site de production à Konolfingen ainsi que le centre R & D de CPW 
à d’Orbe. Sur le plan des marques, divers jubilés dont les 50 ans de Frisco. Une petite 
cérémonie en l’honneur de cet anniversaire a d’ailleurs lieu à Rorschach à l’heure où je vous 
parle. 
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Rorschach (l’autre côté de la Suisse au bord du lac de Constance) est pour ceux qui ne le 
sauraient pas, le site de production de Nestlé Suisse où l’on y fabrique les surgelés et glaces 
avec les marques Frisco, Findus, Buitoni, Mövenpick. On y produit à la  fois pour le 
commerce de détails et pour Nestlé Professionnal (gastronomie, restauration). 

Autre jubilé celui de la moutarde Thomy qui fête ses 80 ans d’existence et Le Parfait avec 
ses 60 ans. Des produits qui ont une longue histoire et qui font désormais partie du 
patrimoine culinaire suisse. Ces deux produits issus de l’inventivité de citoyens suisses en 
Suisse (Hans Thomi et Claude Blancpain) devraient, comme vous l’avez peut-être déjà lu 
dans la presse, perdre leur passeport suisse si le projet proposé au Parlement était accepté 
tel quel. Un non sens. Aussi permettez-moi de vous faire part de ma préoccupation à ce 
sujet. En effet, avec le projet tel que formulé, un produit devrait, pour pouvoir apposer le 
drapeau suisse sur l’emballage, que le 80% de toutes les matières premières soient issues 
de Suisse. A l’heure où la Suisse n’est autosuffisante qu’à 55% environ et qu’une motion 
Von Siebenthal, acceptée par le Parlement, demande de passer à 60%, on voit que nous 
sommes bien loin de cette revendication du message, un brin dogmatique. Il y a en effet 
beaucoup de désinformation et de mensonges dispensés à ce sujet.  

N’oublions pas que l’industrie de transformation est également indispensable à la 
valorisation des matières premières agricoles. Et de plus, pour pouvoir maintenir un appareil 
de production performant en Suisse, compte tenu de la petitesse de notre pays, il est très 
important que notre industrie alimentaire puisse continuer à exporter le label suisse. Un label 
synonyme de qualité et d’innovation qui permet au consommateur de distinguer rapidement 
un produit qui en est porteur, d’un autre dans la concurrence internationale. Aussi 
souhaitons-nous que le Parlement, lequel devra examiner prochainement ce projet de 
révision, fasse les amendements qui s’imposent pour que cette nouvelle loi ne soit pas 
discriminatoire et satisfasse l’ensemble de l’économie suisse. La solution existe, il suffit 
d’abaisser le seuil à 60% et d’intégrer la notion de valeur qui permettrait de tenir compte du 
travail, de la recherche et développement et de l’innovation, trois paramètres qui ont fait le 
succès de la Suisse et qui ont été étonnamment écartés de ce projet de révision. Une 
meilleure défense de la marque suisse est indispensable et nous la soutenons nous aussi, 
mais pas au sacrifice de toute une branche, alors qu’une solution équilibrée existe ! 

Enfin je terminerai par l’environnement et la création de valeur partagée. En nous rendant 
sur les stands de Nespresso et de Nestlé Waters, vous découvrirez ce qui est en train de se 
faire en matière de protection de l’environnement et de recyclage, notamment à la source 
des matières premières, notamment pour le café, avec Nespresso et à travers l’exemple du 
chocolat pour Broc et les producteurs d’Equateur sur le stand CSV. 

Je terminerai donc ici ma brève introduction à cette visite. Je réponds volontiers à quelques 
questions. Ensuite, je vous propose de faire un tour assez rapide sur les divers stands - vous 
avez dans votre dossier de presse une fiche par stand – et répondre à toutes vos autres 
questions brièvement le long de notre périple ou de manière plus détaillée à notre retour 
pour le lunch. Les directeurs de Nespresso Suisse Pascal Hottinger, Nestlé Waters Suisse, 
Michel Beneventi et Mövenpick Ice cream, Fabrice Favero, nous y rejoindrons 

 

Pour de plus amples informations:  

Philippe Oertlé | Nestlé Suisse S.A. | Case postale 352 | 1800 Vevey | 021 924 51 24 | presse@ch.nestle.com 



 
 

 
L’innovation pour la fraîcheur au naturel 
 
Il y a 80 ans, le biologiste américain Clarence Birdseye met au point une machine réfrigérante 
permettant de congeler les aliments dès leur transformation. Le procédé de congélation des 
denrées alimentaires n’était pas nouveau : Birdseye l’avait déjà observé chez les Inuits en 
Alaska. Cependant, sa découverte a permis d’industrialiser ces techniques de congélation. En 
Suisse, c’est en 1942 que les premiers produits surgelés de la marque Frisco ont été 
commercialisés.  En 1945, les premiers produits surgelés apparaissent en Suède sous la 
marque Findus. Celle-ci va rapidement devenir le must européen en matière de surgelés. De 
nouveaux packagings sont ensuite développés grâce à l'apparition des premières vitrines 
réfrigérées, ce qui permet alors de renforcer l'intérêt pour ces produits. En 1958, la société Birds 
Eye AG reprend l’exploitation des produits de la mer Findus pour la Suisse. En 1962, c’est au 
tour de Nestlé Alimentana AG de reprendre Findus et Birds Eye. Elle les place sous la raison 
sociale Findus AG à Kemptthal. En 1971 s’opère alors la fusion entre Frisco et Findus. Findus 
constitue aujourd’hui une unité opérationnelle essentielle pour Nestlé Suisse S.A. Findus 
transforme en denrées surgelées des matières premières de haute qualité, telles que le poisson 
issu de pêcheries durables de l’Alaska ou les légumes cultivés en Suisse. Il s’agit de la marque 
de produits surgelés de loin la plus vendue en Suisse.   En outre, Findus joue un rôle 
économique significatif dans la région de Rorschach où la société assure plus de 800 emplois.  
 
Pourquoi les produits surgelés ? 
 

La congélation contribue de façon à la fois pratique et rapide à l’élaboration de vos préparations 
culinaires tout en présentant un avantage qualitatif déterminant. En effet, après leur surgélation, 
les produits ne sont pas dénaturés d’un point de vue microbiologique et conservent leur fraîcheur 
naturelle et leurs vitamines. L’innovation réside dans le procédé de transformation à quatre 
étapes illustré ci-dessous.  
Dans l’exemple d’une surgélation d’épinards, sont utilisés avant tout des légumes d’origine 
suisse cultivés par les producteurs de l’union maraîchère de façon durable et conformément à 
des directives strictes. Un contrôle de la qualité optimal et un transport rapide sont les clés d'une 
surgélation réussie. D'autre part, plus l’arrivée à l’usine est rapide, moins de perte de matière 
sera enregistrée. En outre, une fois à l’usine, l’épinard ne sera pas plongé dans un bain mais 
soigneusement douché à plusieurs reprises dans une installation de lavage spéciale. L’eau 
traversera le légume sans en extraire les vitamines. Dans un troisième temps, les feuilles 
d’épinard seront blanchies, à savoir cuites à la vapeur, refroidies dans de l’eau glacée et triées à 
la main. L’épinard sera alors surgelé à -30°C. Le procédé de congélation rapide s’accompagne 
de la formation d'infimes cristaux de glace. Les cellules demeurent pratiquement intactes, les 
substances nutritives et les vitamines restent prisonnières (quelques heures seulement se sont 
écoulées depuis la récolte). Enfin, il est impératif que l’épinard surgelé soit conservé à une très 
basse température, à savoir entre -25°C dans l’entrepôt frigorifique et -18°C dans le véhicule de 
transport. L’épinard peut ainsi aboutir dans les bacs de congélation du supermarché où il sera 
entreposé à une température d’au moins -18°C. La législation prévoit que la température des 
denrées surgelées ne descende jamais en dessous de -18°C. De la surgélation jusqu’à la vente 
au détail, la chaîne logistique doit donc être gérée de façon irréprochable.  
Ce procédé de transformation innovant permet à Findus de fabriquer des produits frais sans 
conservateurs, ni exhausteurs de goût ou colorants et pourtant riches en éléments nutritifs et en 
vitamines. S’ajoute la notion de développement durable que Findus met au premier plan non 
seulement pour les légumes mais aussi pour les produits de la mer. C’est pourquoi, Findus s’est 
allié à MSC (Marine Stewardship Council). Depuis la fin de l’année 2008, 95 % de l’assortiment 
de poissons Findus destiné au commerce de détail est issu de pêcheries durables. Le slogan 
« Plus frais que frais, Findus » n'est plus seulement une promesse: chez Findus, c'est tout un 
programme. 



 
 
 
 

 
 
Cailler 
 
 
On en prend un avec du café ou du thé. Ou alors on le déguste un jour de pluie pour s’attirer 
les faveurs du soleil disparu. Le chocolat reste un plaisir de chaque instant, une bouchée de 
douceurs au contact du palais… Un coup de déprime ? Deux bouchées suffisent à faire re-
venir la bonne humeur ! Alors, comme tant d’autres avant nous, n’hésitons plus et attaquons 
la nouvelle plaque de chocolat soigneusement rangée dans l’armoire pour une occasion. Il 
n’y a pas meilleure occasion que celle de son bien-être. 
 
Une longue tradition 
 
En 1819, François-Louis Cailler fonde, à l’âge de vingt-trois ans, une petite affaire de fabrica-
tion et de commerce de cacao et de chocolat. L’idée de produire du chocolat à un niveau 
industriel lui vint suite à un séjour en Italie où il put observer la confection d’un mélange en-
core inconnu et vendu comme fortifiant en pharmacie. Après sa mort, ses deux fils Auguste 
et Alexandre Cailler reprennent les rênes de l’entreprise. 32 ans plus tard, c’est le fils 
d’Alexandre qui construit l’usine de Broc et s’allie à Nestlé & Anglo-Swiss Co. Ltd. Quelques 
années plus tard, trois entrepreneurs, dont Cailler décident de s’unir afin d’optimaliser leurs 
différentes techniques de production. En 1911, naît ainsi l’union des entreprises Peter-
Cailler-Kohler dont Nestlé détient alors 39% du capital-actions. Enfin, en 1929, Peter-Cailler-
Kohler fusionne avec Nestlé. Ces unions successives n’ont jamais été synonymes de rupture, 
la richesse des assortiments a été sauvegardée tout comme les diverses spécialités. Au fil 
des années, l’ensemble de la production de chocolat a été concentrée chez Cailler, à Broc. 
En conséquence, ce lieu est devenu aujourd’hui, outre la fabrique, un centre de recherche et 
d’innovation dans le domaine du chocolat de qualité et un lieu de découverte du monde du 
chocolat avec la nouvelle « Maison Cailler ». 
 
Nouveautés et tendances 
 
Après avoir lancé à l’automne sa nouvelle ligne SUBLIM avec 4 tablettes de chocolat noir, 
Cailler réinvente aujourd’hui le chocolat au lait avec le lancement de quatre nouvelles tablet-
tes haut de gamme. Comme toutes les créations de la ligne SUBLIM, elles bénéficient d’une 
forme innovante spécialement élaborée pour intensifier le goût: le carré devient ainsi une 
vague tendrement arrondie qui magnifie la douceur d’un chocolat au lait suisse extrafin. De 
quoi rendre ses lettres de noblesse à cette invention qui figure au premier rang de l’histoire 
Cailler. Et il n’aura pas échappé à l’attention des consommateurs la présence sur les embal-
lages de la « Maison Cailler ». Une invitation à découvrir le monde du chocolat. 
 
« La Maison Cailler » : un voyage au cœur du chocolat 
 
Un nouveau site d’attraction est né: transformée, La Maison Cailler, à Broc/Gruyère, propose 
depuis le 1er avril, un voyage inédit au cœur du chocolat. Une aventure captivante pour toute la 
famille. Le visiteur plonge dans l’histoire et les secrets de fabrication du chocolat : de quoi com-
bler 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. Dès l’ouverture, plus de 1500 person-
nes en moyenne par jour ont ainsi fait le déplacement à Broc, conquis par cette nouvelle décou-
verte.   
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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 Mai-
son Cailler et la marque sur www.cailler.ch. 
 
 



 
 
 
 

 
 
Grâce à son initiative ECOLABORATION™, Nespresso assure l'ap-
provisionnement durable en café de haute qualité 
 
Pour Nespresso, la qualité et le café haut de gamme exclusif président à la destinée de l'en-
treprise depuis plus de 20 ans, dans tous ses secteurs d'activités. Seulement 1% de la ré-
colte mondiale de café brut répond à ces hautes exigences de qualité et peut effectivement 
être utilisé dans la confection des Grands Crus Nespresso. Pour que le pionnier du café por-
tionné de qualité supérieure puisse continuer à offrir uniquement les meilleurs cafés dans le 
futur, Nespresso développe ses relations à long terme avec les producteurs dans les régions 
caféières les plus réputées du monde. A cette fin, Nespresso avait lancé en 2003, avec le 
concours de la Rainforest Alliance, le programme AAA Sustainable Quality™ Coffee et, en 
2009, l'initiative générale ECOLABORATION™. Ces programmes visent à promouvoir des 
méthodes écologiques permettant de récolter des grains de café de qualité, tout en prenant 
soin de l’environnement. Egalement, ils ont pour objectif de soutenir la viabilité économique 
et le bien-être social des producteurs et de leurs communautés. 
 
L'un des volets importants du programme AAA Sustainable Quality™ Coffee est le Real 
Farmer Income™, qui consiste à payer aux fermiers produisant suivant des principes de 
durabilité des prix plus avantageux. En fonction du pays et de la période, ces montants ver-
sés par Nespresso sont environ 35% supérieurs à ceux pratiqués à la bourse du café de 
New-York et de 10 à 15% supérieurs au prix payé normalement pour du café issu d'une pro-
duction durable.  

 
Pour Nespresso, Real Farmer Income™ représente encore plus que le simple paiement d'un 
prix avantageux: en effet, l'initiative permet aux fermiers d'optimiser leurs bénéfices agricoles 
et leurs revenus nets, autrement dit d'augmenter leurs revenus par des gains de productivité 
et de qualité tout en réduisant leurs coûts par une production plus efficace. Environ 25 000 
petits producteurs de 11 régions et 5 de pays différents, dont le Brésil, la Colombie, le Costa 
Rica, le Guatemala et le Mexique, participent actuellement au programme AAA Sustainable 
Quality™ Coffee et disposent du savoir-faire et des moyens pour optimiser eux-mêmes leurs 
ressources. L'étude indépendante réalisée par l'INCAE, haute école de commerce leader en 
Amérique latine, dans la province colombienne de Caldas, prouve que les revenus nets des 
fermes Nespresso AAA sont plus de deux fois plus élevés que dans des exploitations équi-
valentes. 

 
Lors du lancement de la plate-forme d'innovation durable Ecolaboration, Nespresso s'est 
engagé à développer le programme AAA Sustainable Quality™ Coffee et prévoit d'ici 2013 
de se procurer environ 80% de son café de fermes adhérant au programme, certifiées et 
homologuées officiellement par la Rainforest Alliance. 
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Informations complémentaires: 
 
Ecolaboration™ (www.nespresso.com/ecolaboration) exprime les engagements de Nespres-
so dans le cadre de la stratégie de développement durable de Nestlé désignée par «Creating 
Shared Value». Voir aussi www.nestle.com/CSV/CSVHome.htm. 
 
A propos de Nestlé Nespresso S.A. 
 
Nestlé Nespresso S.A., pionnier mondial et leader du marché du café portionné haut de 
gamme, a introduit sur le marché des Grands Crus de haute qualité que les connaisseurs de 
café peuvent déguster confortablement à domicile ou par exemple dans les restaurants 
gourmets, les hôtels de luxe, les magasins exclusifs ou les bureaux. La société Nespresso 
est dirigée par un cœur de compétences lui permettant d'élaborer des Grands Crus de la 
plus haute qualité, d'établir des relations clients durables et d'inscrire son succès sur le long 
terme. L'offre de l'entreprise repose sur la trilogie unique Nespresso, combinaison inégalée 
entre des cafés exceptionnels, des machines à café intelligentes et stylisées et un service 
client personnalisé. Ces trois éléments conjugués procurent aux connaisseurs des moments 
de plaisir à l'état pur - l'expérience ultime d'un café d'exception. Domiciliée à Paudex (VD) et 
comptant plus de 4 500 employés, Nestlé Nespresso S.A. commercialise ses produits direc-
tement auprès de ses clients dans plus de 50 pays. Fin 2009, la société gérait un réseau 
global de revente de plus de 190 Boutiques exclusives situées dans les plus grandes villes 
du monde. Pour la quatrième année consécutive, elle a été désignée l'enseigne du Groupe 
Nestlé au plus fort taux de croissance et fait partie de ses marques « milliardaires » grâce à 
un chiffre d'affaires 2009 de CHF 2,77 milliards et une croissance moyenne annuelle de 30% 
depuis l'an 2000. Vous trouverez de plus amples informations sur le site 
www.nespresso.com. 
 
A propos de la Rainforest Alliance 
 
La Rainforest Alliance travaille avec les populations dont l'existence est liée à l'agriculture en 
les aidant à changer leur manière de cultiver, de gérer les forêts et d'accueillir les voyageurs. 
Des grandes multinationales aux petites coopératives basées sur les communautés locales, 
les entreprises et les consommateurs du monde entier s'impliquent dans les efforts de la 
Rainforest Alliance pour fournir des biens et services produits en toute responsabilité au 
marché, où la demande en production durable progresse en continu. Pour en savoir plus, 
veuillez visiter le site www.rainforest-alliance.org.  
 
A propos de l'UICN 
 
L'UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) est la plus ancienne et 
grande organisation de défense de l'environnement au monde. Elle compte plus de 1000 
organisations gouvernementales et ONG parmi ses membres et près de 11 000 experts 
volontaires travaillant dans plus de 160 pays. Les travaux de l'UICN sont soutenus par plus 
de 1000 collaborateurs basés dans 60 bureaux, ainsi que par plusieurs centaines de 
partenaires.  L'UICN travaille au niveau de la biodiversité, du changement climatique, de 
l'énergie, de la vie humaine et des marchés verts. Elle soutient la recherche, gère des projets 
sur le terrain dans le monde entier et réunit les Gouvernements, les ONG, les Nations Unies 
et les entreprises pour développer des politiques, des lois et des meilleures pratiques. 
www.iucn.org. 
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Le stand Création de Valeur Partagée à l’Assemblée générale 
 
 
Qu’est-ce que c’est la Création de Valeur Partagée ? 
 

En tant  que leader mondial du secteur alimentaire, nous avons une responsabilité, non seu-
lement envers nos actionnaires mais aussi envers la Société au sens large. L’assemblée 
Générale de Nestlé est la meilleure opportunité de presenter à nos actionnaires les progrès 
réalisés en matière de Création de Valeur Partagée pour 2009 : La Création de Valeur Par-
tagée est notre approche fondamentale pour assurer un succès durable de Nestlé tout en 
conciliant les besoins de nos actionnaires mais aussi les communautés ou nous sommes 
installés. Nous avons décidé de nous concentrer sur trois domaines clés offrant les plus 
grandes opportunités de maximalisation  de la valeur partagée pour la société : l’eau, le dé-
veloppement rural, et la nutrition. Le nouveau rapport CSV 2009, disponible à notre stand 
CSV et sur www.nestle.com/CSV , rapporte nos progrès réalisés dans ces trois domaines en 
2009. Ci-dessous des  « highlights » de 2009 dans chacun d’eux : 
 
Nutrition 
 

L’avancement dans le domaine de la nutrition a été conséquent. Ainsi, nous avons augmenté 
de 16% le nombre de produits rénovés pour améliorer la santé ou la nutrition, représentant 
aujourd’hui 7252 produits. En 2009, le programme global « Healthy Kids » a été lancé à 
l’occasion du 1er forum CSV. Il vise à mettre en place des programmes d’éducation nutri-
tionnels ou d’activité physique pour les enfants en âge scolaire, en partenariat avec les auto-
rités et des ONGs locales. Notre objectif est que « Healthy Kids » soit présent dans les pays 
où Nestlé a une présence opérationnelle.  
 
Eau et durabilité environnementale 
 

Nestlé a mis en œuvre des projets visant à accroitre notre efficacité opérationnelle afin de 
réduire la consommation d’eau et nous avons réussi à diminuer de 59% le captage d’eau par 
tonne de produit depuis 2000. Sur le plan de l’énergie utilisée sur place, 12.2% de cette der-
nière est désormais produite à partir de ressources renouvelables. 
 
Développement rural 
 

Nous travaillons directement avec près de 540 000 agriculteurs et fournisseurs à travers le 
monde. Pas moins de 165 553 d’entre eux ont bénéficié d’une aide technique, de microcré-
dits ou encore de transferts de connaissance de la part de Nestlé. Cela a permis d’accroitre 
leur productivité de façon durable en améliorant le rendement et la qualité de nos matières 
premières,  tout en participant à l’amélioration du bien être des quelques 3,4 millions de per-
sonnes vivant de près ou de loin de notre chaine d’approvisionnement dans les pays en De-
velopment. Ainsi, par exemple, en Côte d’Ivoire, les planteurs de cacao reçoivent de Nestlé, 
des plantules cacaoyères à fort rendement ainsi qu’une assistance technique. 
 
Nos collaborateurs 
 

Chaque employé de Nestlé doit bénéficier de toutes les possibilités nécessaires pour attein-
dre son meilleur potentiel, ceci dans un environnement sûr et équitable. Ainsi, par exemple, 
quelques 93 146 employés dans le monde en développement ont bénéficié d’une formation 
formelle en classe. Pour des plus amples informations sur la Création de Valeur Partagée, 
veuillez visiter www.nestle.com/csv et www.creatingsharedvalue.org  
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Création de valeur partagée : l’exemple du chocolat au lait 
 
 
La création de valeur partagée et le développement durable font partie des principes de 
conduite du groupe Nestlé. Pour illustrer la collaboration entre producteurs et transforma-
teurs, l’Union Suisse des Paysans (USP) et Nestlé Suisse se sont associés pour réaliser un 
module ludique intégré sur le stand de l’USP « Bienvenue chez nous ». Ce module, présenté 
pour la première fois à la BEA à Berne en 2009 a rencontré un franc succès. Il a permis à 
des dizaines de milliers de visiteurs de mieux comprendre que le développement durable est 
un équilibre à trouver entre des impératifs économiques, sociaux et environnementaux. A 
travers l’exemple du chocolat mis en scène par ledit module, Nestlé Suisse montre comment 
il travaille depuis plus de 110 ans directement avec les paysans de Gruyères et comment il 
collabore avec des petits producteurs d’Equateur en vue d’augmenter leur productivité et leur 
revenu.   
 
Lait de Gruyère 
 
En 1897, Alexandre-Louis Cailler, petit-fils du fondateur de la marque François-Louis Cailler,  
à la recherche d’un site pour y construire une nouvelle fabrique va dénicher la région de Broc, 
cette région des Préalpes connue pour sa production laitière. Dès le début, Broc répond par-
faitement aux exigences du chocolatier : il y trouve du lait de première qualité et disponible 
en quantités suffisantes, une chute d’eau impressionnante pour la production d’énergie élec-
trique, une ligne de chemin de fer pour le transport des matières premières et l’expédition 
des produits finis. Sans oublier la main d’œuvre, qui ne manque pas dans la région. Des 
éléments déterminant pour faire de Broc le lieu d’implantation de sa nouvelle fabrique qui 
ouvrira ses portes en automne 1898. 
 
Les producteurs de la région vont ainsi trouver un nouveau débouché pour leur lait. C’est 
bientôt toute la région qui va bénéficier du développement de la chocolaterie. Plus de 110 
ans après son implantation, la fabrique de Broc est toujours un fleuron de la région et pour-
suit son développement. Et les producteurs de lait continuent à livrer la chocolaterie. Côté 
producteurs, plusieurs générations se sont donc succédées depuis la création de la fabrique, 
lesquelles grâce à ce débouché, auront pu s’assurer un revenu régulier leur permettant de 
vivre du fruit de leur travail et ceci dans l’esprit d’un développement durable. Plus de cin-
quante familles d’agriculteurs continuent aujourd’hui encore à alimenter la chocolaterie pour 
la production du chocolat Cailler.  
 
Cacao d’Equateur 
 
Bien que Nestlé ne possède aucune exploitation ou plantation de cacao, Nestlé s’engage à 
contribuer à une production du cacao plus durable au travers de programmes spécifiques, 
menés seul, avec d’autres membres de l’industrie, gouvernements ou autres organisations 
partenaires. En Equateur, pays réputé pour la qualité de ses fèves de cacao, en particulier 
celle de la variété Arriba, Nestlé a développé un projet visant à aider, dans le cadre d’un 
programme de développement, de petits propriétaires (2,5 à 5 ha) à augmenter leur produc-
tivité et leur revenu (prime à la qualité), grâce à une vulgarisation des connaissances et le 
soutien de spécialistes de l’entreprise. Un soutien et une rémunération qui doivent permettre 
aux coopératives de se développer et améliorer le niveau de vie de leurs coopérateurs. Nes-
tlé mène d’autres grands projets, notamment en Côte d’Ivoire. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
ECO - Broye : Ensemble, préservons le bien le plus précieux que 
nous livre la nature : l'eau 
 
ECO-Broye a été lancé en 2009, à peine deux ans après le rachat des Eaux minérales 
Henniez par Nestlé Waters Suisse. Il a pour objectif d'intensifier les initiatives déjà 
entreprises par la marque pour préserver les ressources naturelles de la Broye vaudoise, la 
région mère de l'eau d'Henniez. Son objectif est d'harmoniser et de stimuler au niveau local 
les volontés écologiques et le développement économique.  
 
Une approche pluridisciplinaire et participative 
 
ECO-Broye vise à protéger dans un premier temps plus de 400 hectares de terres entourant 
le « Domaine d'Henniez », une prairie vallonnée gérée comme un parc naturel comprenant 
notamment une forêt qui donne à l’eau d’Henniez son goût du terroir spécifique et qui 
protège ses sources. ECO-Broye est un programme mis en place en collaboration avec des 
spécialistes (hydrogéologues, biologistes, agronomes, biotechnologues, etc.), et en 
partenariat avec des agriculteurs, les autorités cantonales et communales, et d’autres 
acteurs économiques de la région. 
 
Cette approche pluridisciplinaire a permis non seulement de diagnostiquer les risques 
pouvant menacer l'environnement, mais également d’identifier les acteurs susceptibles de 
les éviter. De manière préventive, plusieurs initiatives sont également sur le point d’être 
concrétisées, toutes ne visant qu'un but: préserver les ressources naturelles de la région 
d'Henniez, et en particulier son eau dont les vertus ont fait le prestige de la région.  
 
Des initiatives en partenariat 
 
Un site de production de biogaz est à l'étude. Approvisionné par les déchets agricoles des 
fermes avoisinantes, par les résidus industriels relatifs à la mise en bouteille et par le marc 
de café récupéré lors du recyclage de l'aluminium des capsules Nespresso, il permettrait de 
créer une énergie propre qui pourrait couvrir une part importante de la demande en énergie 
utile aux activités d'embouteillage, tout en générant un précieux produit fertilisant 
pratiquement inodore et facilement stockable. Une autre initiative consiste à améliorer la 
qualité des eaux de ruissellement rejoignant les ruisseaux par la création d'une zone tampon 
appelée ripisylve, véritable filtre naturel. A terme, cette modalité d'assainissement permettra 
peut-être d'aller dans la même direction pour le traitement des eaux usées de l'usine, sans 
l'intervention d'aucun agent chimique.  
 
Le groupe de travail d'ECO-Broye planche aussi sur la mise en place de réseaux 
économiques de proximité et de couloirs dits écologiques dans lesquels l'Etat de Vaud 
encouragerait les agriculteurs par des aides directes à faire revivre la biodiversité initiale de 
la région. S'ajoute à tout cela la mise en pratique d'une agriculture privilégiant la fertilisation 
naturelle et se tournant vers des cultures peu gourmandes en eau. L'ensemble de ces 
démarches ne pourra être effectif avant d'avoir été expérimenté et validé par des experts 
reconnus et indépendants qui les suivront une fois mises en place. 
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Nestlé s'engage pour préserver l'environnement 
 
ECO-Broye est animé d'une volonté commune proactive: s'unir pour avancer dans le respect 
de la nature. Il procède d'une politique générale de Nestlé Waters qui veille chaque jour non 
seulement à minimiser encore d'avantage son empreinte écologique lors de la production, de  
l'emballage, du transport et de la consommation de ses produits, mais aussi à tout mettre en 
œuvre pour préserver durablement les ressources naturelles, notamment la pérennité et 
l’excellente qualité des eaux d'une zone géographique ; Et ceci bien au-delà des normes 
légales en vigueur dans les régions qui accueillent ses activités sur les cinq continents. 
L'année passée dans notre pays, outre le lancement d'ECO-Broye, Nestlé Waters a, par 
exemple, diminué de 27 % la consommation d'eau utile à ses activités d'embouteillage.  



 

 
 

 
 
 
MONDO est de retour 
 
Et la chasse aux points continue de plus belle 
 
Qui l’eût cru? MONDO a retrouvé une deuxième jeunesse. Depuis novembre dernier, la 
marque culte des années 1960 fait un retour en force. Le résultat répond aux attentes: 
le petit catalogue MONDO s’est transformé en un magazine A4 percutant, avec 
davantage de services, des primes plus attractives, des reportages ainsi que des 
idées de bricolage et de recettes. Le nouveau MONDO est plus jeune, plus moderne et 
plus original que jamais! 
 
Cinq mois plus tard, MONDO fait l’unanimité. Ce classique des programmes de fidélisation 
de la clientèle est dans l’air du temps. La présentation du magazine et l’offre élargie de 
MONDO séduisent une nouvelle clientèle de jeunes femmes et de mères de 25 à 45 ans. 
Bonne nouvelle supplémentaire : un grand nombre de nos fidèles clients se déclare ravi par 
cette audacieuse transformation. 
 
Le monde merveilleux de MONDO 
 
Mordus de lecture, accros au bricolage, amateurs de cuisine ou fans de déco – chez 
MONDO, il y en a pour tous les goûts. Les amateurs de suggestions d’excursions en famille, 
de jeux intelligents pour leurs enfants ou d’idées de cadeaux pour leurs proches trouveront 
leur bonheur chez MONDO. Publié et distribué gratuitement cinq fois par an, le magazine 
contient des dizaines de primes, d’idées de loisirs et d’informations précieuses pour toute la 
famille. En parallèle, sur internet, www.mondo.ch propose des articles, promotions et bonnes 
affaires supplémentaires. Enfin, ceux et celles qui ne souhaitent pas passer à côté d’offres 
spéciales et d’exclusivités peuvent s’abonner à la Newsletter de MONDO. 
 
La chasse aux points est ouverte! 
 
Aujourd’hui, les points MONDO sont disponibles sur plus de 1�000 produits de 27 marques, 
tous domaines confondus. MONDO laisse toujours la porte ouverte à de nouveaux 
partenaires qui peuvent enrichir la gamme avec des produits de qualité. Le système des 
points est simple, dix points MONDO correspondant à un franc suisse. Il s’ensuit que les 
réfrigérateurs, congélateurs et placards de cuisine de Suisse abritent de véritables trésors : 
20 points sur un pot de NESCAFE (CHF 2.-), 30 points sur un multipack LC1 (CHF 3.-), 
5 points sur une barre chocolatée KÄGI FRET (CHF 0.50), 20 points sur un pack de glaces 
Pralinato (CHF 2.-)… Sans oublier les points MONDO à récolter en faisant le plein ou en 
jardinant: AVIA offre 50 points (CHF 5.-) pour 50 litres d’essence et le Garden Centre Wyss 
25 points (CHF 2.50) à l’achat d’un sachet de graines. 
 
Le secret est dévoilé 
 
Quelle est la recette du succès de MONDO ? Nos clients apprécient avant tout nos valeurs –
inchangées – d’origine. Pionnière dans sa branche, MONDO allie tradition et modernité. Si 
notre apparence s’est modifiée, notre cœur continue de battre de la même façon pour nos 
clients. MONDO est, et restera, synonyme d’authenticité, de qualité et d’originalité. MONDO, 
c’est avant tout une histoire de confiance. Et c’est aussi le plaisir de partir à la chasse aux 
points! 



[Tapez un texte]  
 
 
 
 
 
Frisco fête son 50ème anniversaire 
 
Frisco lance en 1960 la première marque de glaces suisse sur le marché. Le pionnier de la 
glace de Rorschach a réussi dès le début à enthousiasmer les suisses grâce à ses produits 
phares incontournables : la fusée, l’Extrême, le Pralinato ou le Winnetou. Leur recette qui n’a 
pratiquement pas changé depuis un demi-siècle a pourtant considérablement évolué en 
terme de qualité. Par exemple, l'Extrême qui se décline depuis peu en version « All Natural », 
délicieuse composition d’ingrédients naturels et de crème de lait suisse.  
 
L’histoire commence par des boîtes de conserve 
 
L’histoire de Frisco remonte à bien plus qu'un demi-siècle. En 1886, les frères Wallrad et 
Philipp Bernhard fondent l’usine de conserves suisse Bernhard & Co qui pose la première 
pierre de la conservation des aliments à Rorschach. En 1916, un ancien employé Etienne 
Perret reprend l’usine de conserves sous le nom CORO (de là, la marque ROCO suit). Il 
connaît le succès en 1934 grâce au lancement des premiers raviolis en conserve de 
fabrication industrielle de Suisse. C’est au début de la seconde guerre mondiale que Perret 
effectue une autre percée. Il lance les premiers produits surgelés sous la marque « Frisco 
Kühlobst & Gemüse AG ». 
 
Une déferlante glacée sur la Suisse 
 
Frisco a été propulsé au premier rang sur le marché des glaces en 1960. Jusqu’en 1980, la 
consommation suisse en desserts glacés s’est multipliée par trois pour passer de 2 à 7 litres 
par an. Pour répondre à cette tendance, ROCO a voulu s’appuyer sur un partenaire solide. 
La fusion avec Findus (1971) et la reprise par Nestlé (1980) permettent à cette entreprise 
innovante d’être couronnée de succès. Frisco est aujourd’hui la principale entreprise dans le 
domaine de la fabrication et de la distribution de produits glacés en Suisse. À Rorschach, 
innombrables assortiments de glaces sont produits chaque année, notamment les trois Best-
seller suivants : 
 
• L’année du premier pas sur la lune (1969) marque le développement de la « Fusée » qui 

coûte alors 30 centimes.  Aujourd’hui, il s’agit de la glace la plus vendue en Suisse. En 
2009, année de célébration de son 40ème anniversaire, la fusée a été vendue à 8,3 
millions d’exemplaires, ce qui équivaut à la consommation moyenne d'une glace par an 
par habitant. En 40 ans, plus de 280 millions de fusées ont été consommées. La fusée est 
désormais également disponible sans colorants artificiels. 

 
• Le Pralinato a été développé il y a 30 ans dans le but d'intégrer un cœur de chocolat dans 

une glace. Après maints essais, l’ingénieur, Paul Jung, et son équipe trouvent enfin le 
procédé miracle et, pour conserver leur secret de fabrication à abri des regards curieux, 
cachent leur matériel pendant des années.  

 
• Le cornet existe depuis 50 ans et il a été relancé en 1985 et rebaptisé « Extrême ». Frisco 

développe en 2009 le premier cornet « ALL NATURAL » qui se compose uniquement 
d’ingrédients naturels. L'Extrême est fabriqué à partir de crème de lait suisse du Plateau 
et des Préalpes. La crème est transformée en glace dans les 48 heures qui suivent sa 
livraison.  

 
Frisco s’engage à vous surprendre encore au cours du demi-siècle à venir et vous souhaite 
un été ensoleillé et gourmand. 



 
 
 
 

 
 
Thomy 
 
 
Monsieur et Madame Météo n’ont pas trop été de deux pour nous prédire bientôt 20° et 23! 
On espère l’été long et chaud… Le père de famille se prépare comme chaque année à cette 
mission que les dieux lui ont léguée depuis la nuit des temps… Son outil ? Il dort depuis plu-
sieurs mois à la cave, soigneusement rangé… Le barbecue… Monsieur souffle la poussière 
qui s’est accumulée, le nettoie et le récure histoire de le préparer à sa première sortie de 
l’année. Lui et ses fils s’imaginent déjà champions du grill toutes catégories, le steak de la 
victoire dans la main gauche, l’autre main acceptant humblement les félicitations de chacun, 
le torse bombé de fierté face aux invités du jour. Thomy Männli est également présent. Il fait 
partie de la famille et ne le cachons pas… Il est une part importante de cette victoire en rele-
vant les viandes avec une touche de moutarde de son secret ou en accompagnant les sala-
des ou les œufs de mayonnaise ou de sauces diverses. Monsieur sourit, heureux d’avoir pris 
part à ce rêve enchanteur… 
 
Des pots en grès au fameux tube Thomy 
 
La moutarde est fabriquée en Suisse de façon industrielle depuis 1907, par Helvetia, sous la 
marque Langenthaler Senf. Elle est alors vendue en vrac, à partir de gros pots en grès. De-
venue ensuite Thomi’s Langenthaler Senf, la marque est enregistrée sous le nom de Thomi’s 
Senf en 1930. Hans Thomi, le fondateur de Thomi & Franck SA, choisit le tube comme em-
ballage spécifique pour se différencier de ses concurrents. Le tube assure en outre une meil-
leure conservation tout en étant recyclable. La figurine Thomy-Männli naît ensuite d’un 
concours en 1931 demandant l’avis de tous. Grâce à 20'000 réponses, le nom de Senf-
Thomy est choisi. Le personnage prendra plus tard la forme du fameux tube. 
Mais forte de son succès avec la moutarde, la société Thomi & Franck SA se lance en 1951 
dans la fabrication industrielle de mayonnaise, une première européenne. La marque innove 
encore en 1976 avec une nouvelle gamme de sauces à salades en bouteille. Connue par 
99% des Suisses et consommée par plus de 2.3 millions de ménages, Thomy compte parmi 
les marques nationales disposant de la plus forte notoriété. Chaque année, 500 grammes de 
moutarde et 1 kilo de mayonnaise sont consommés par habitant. 
 
Thomy entre communication, innovation et Wellness 
 
Depuis 2009, Thomy a développé une nouvelle communication à 360°, avec un style graphi-
que 3D plus actuel et contemporain. Cela va de nouveaux films TV à la création d’un site 
internet, en passant par un renforcement de la présence de Thomy dans les points de ventes 
et auprès des consommateurs (soutien d’évènements sportifs, animations pour les enfants, 
présence dans les principaux stades de Suisse). Thomy veut ensuite mettre l’accent sur le 
Wellness et le Plaisir. Après le lancement d’une Mayo Omega 3 à base d’huiles saines, et 
d’une sauce Tartare Light en 2009, la toute nouvelle mayonnaise Tradition arrive en 2010, 
ainsi que deux nouveaux Dressings : Thousand Islands et Italian Mediterranea. Mais la nou-
veauté de l’année pour la marque, c’est sans conteste sa nouvelle présence sur les linéaires 
de Migros avec 9 produits de la gamme. Une présence qui permettra d’assurer une plus 
grande disponibilité de Thomy au profit des consommateurs. Enfin, à partir de mai, Thomy 
propose de découvrir les plus belles places de grillade en Suisse et de participer à un grand 
concours sur son site internet www.thomy.ch : de quoi ensoleiller les papilles de tous avec 
l’arrivée des beaux jours. Vivement l’été ! 



 
 
 
 

 
 
 
Le Parfait - encore un peu… 
 
Un goût sans pareil, une pâte onctueuse… Associez-y du pain frais et croustillant… Assai-
sonnez selon vos préférences et vous vivrez un instant unique de pur bonheur. Pour le plus 
grand plaisir des petits …. Et des grands également ! Parfait en sandwich pour un pique-
nique, en canapé pour une fête ou encore en tartine pour le souper ou comme en-cas, la 
« crème sandwich au foie truffée » se déguste depuis plus de 50 ans sous diverses formes. 
Ceci de génération en génération ! 
 
Une histoire, un succès 
 
50 ans que le Parfait séduit toujours autant. Son histoire débute pendant la Seconde Guerre 
Mondiale, la viande et les produits frais sont alors rationnés. Un changement s’opère ainsi 
dans les habitudes alimentaires des Suisses. A ce moment, Claude Blancpain découvre lors 
de ses études de chimie que la levure est un champignon ayant d’excellentes caractéristi-
ques nutritives. Avec son associé et compagnon d’études Erwin Haag, ils remplacent la 
viande de la pâte à tartiner par de la levure, et les graisses animales par des matières végé-
tales plus digestes. La recette est prête. En 1942, Claude Blancpain fonde sa société, qu’il 
baptise Dyna et s’installe à Fribourg, dans les locaux mis à disposition par la brasserie Car-
dinal qui lui fournit la levure nécessaire à la fabrication de la pâte à tartiner. Le succès est au 
rendez-vous et pousse l’entreprise à se transformer en société anonyme sous le nom de 
Dyna SA, Fabrique de Produits Diététiques et Spécialités Alimentaires. Dès la fin de la guer-
re, les deux associés lancent une nouvelle recette, la « crème sandwich au foie truffée », 
surnommée Le Parfait. C’est un succès, en particulier auprès des jeunes qui fait croître la 
société Dyna SA. En 1958, Claude Blancpain construit une usine ultramoderne à Fribourg et 
y regroupe ses différentes unités. Cette aventure se conclut en 1970 par un accord d’étroite 
collaboration avec le groupe bâlois Ursina Franck SA. Un an plus tard, Nestlé Suisse fait 
l’acquisition dudit groupe. Dyna SA fait désormais partie de Nestlé Suisse. Enfin, la fabrique 
fribourgeoise du Parfait est déplacée à Bâle en 2007. Le produit iconique Le Parfait est ainsi 
cultivé depuis son nouveau havre de production, la patrie de Thomy. 
 
La qualité entre tradition et innovation 
 
Le développement du Parfait engendre également une recherche au niveau du packaging. Il 
est actuellement conditionné en tubes de différentes tailles (100g, 200g, 300g) ou en por-
tions trio-pack (3x46g). Le grand leader reste Le Parfait rouge au foie mais de nouvelles va-
riétés de pâtes à tartiner sont proposées. Nous pouvons choisir aujourd’hui entre Le Parfait 
au foie en Mousse, Le Parfait thon, Le Parfait végétal aux fines herbes et à l’ail et Le Parfait 
volaille. Pourtant, malgré ces innovations et cette gamme de choix, la recette du Parfait au 
foie reste inchangée depuis son lancement en 1950. Produit avant tout végétal, il est compo-
sé de 45% de levure, le reste se partage entre champignons (cornes d’abondance), foie, 
huiles végétales et épices. Sa qualité se veut également irréprochable. Les normes auxquel-
les sont soumises les matières premières et les matériaux utilisés pour les emballages sont 
très strictes. Avec un site Internet novateur, des concours (envoi de vidéos mettant en scène 
les consommateurs avec Le Parfait), la campagne de communication a donné une nouvelle 
dimension à la marque. Elle a fait appel pour la première fois en 2009 au marketing viral et 
participatif avec succès. De plus, le consommateur peut également devenir Ambassadeur de 
Le Parfait et bénéficier d’offres et d’avantages spécialement concoctés par la marque. Et si 
le cœur lui en dit, il peut envoyer une e-tartine à ses amis. Ne perdons pas un instant et re-
trouvons-nous sur le site Internet de notre Trésor National !  


	Intervention Roland Decorvet - communiqué de presse - AG 15.04.10..doc
	Findus.doc
	Cailler.doc
	Nespresso.doc
	CSV.doc
	Nestlé Waters.pdf
	Mondo.pdf
	Frisco.doc
	Thomy.doc
	Le Parfait.doc

