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Nestlé en bref 2015

Nestlé en Suisse

2015

Nombre d’emplois liés directement  
ou indirectement au Groupe Nestlé en Suisse environ 38 000

Total des salaires et charges sociales CHF 1947 millions

Formation CHF 17 millions

Dépenses locales en matières premières  
et en matériaux d’emballage CHF 1143 millions

Dépenses locales en services CHF 1044 millions

Investissements dans des projets  
et des activités durables pour l’environnement CHF 0,5 million

Ventes (en millions de CHF)
88 785 dans le monde entier

Investissements  
(en millions de CHF)
3872 dans le monde

• 317 en Suisse
• 3555 dans le reste du monde

• 973 en Suisse
• 705 dans le reste du monde

• 1549 en Suisse
• 87 236 dans le reste du monde

• 10 885 en Suisse
• 324 115 dans le reste du monde

Employés
335 000 dans le monde

R & D (en millions de CHF)

1 678 dans le monde



Nestlé et la société suisse 

En 2016, Nestlé célèbre un anniversaire 
rond: 150 ans. En tant que groupe 
 international, nous sommes fiers et  
reconnaissants de fêter cet événement  
en Suisse, ce pays qui nous a permis,  
au cours des 150 années passées, de 
rencontrer le succès et la croissance  
que nous connaissons et dont nous avons 
besoin: Sécurité, stabilité et employés 
hautement qualifiés.

Cet ancrage en Suisse compte beaucoup 
pour nous. Nos racines se retrouvent  
dans deux entreprises créées par deux 
visionnaires étrangers, venus s’installer 
à Cham et Vevey, il y a 150 ans. Nestlé a 
toujours bénéficié de ce que la Suisse lui 
a offert, et le lui a bien rendu également. 
Nestlé crée aujourd’hui des milliers  
d’emplois en Suisse, achète pour des 
millions de francs suisses de matières 
premières auprès des agriculteurs suisses 
et investit des milliards dans des entre-
prises, la recherche et le développement 
en Suisse.

Nestlé voit avec sérénité la pérennité  
de son succès en Suisse, avec la Suisse.



Contribution à la prospérité 
de l’économie nationale

Avec son chiffre d’affaires de CHF 88,8 milliards en 
2015, Nestlé est l’une des plus grandes entreprises 
mondiales. En Suisse, l’entreprise a enregistré 
CHF 1,5 milliard de ventes en 2015. Le groupe 
Nestlé dispose de 436 usines dans 85 pays du 
monde. Toutefois, avec ses 12 sites de production 
sur le sol suisse, ce pays reste une base importante 
pour l’exportation.

Production pour l’exportation dans le monde
En 2015, 80% des produits Nestlé fabriqués  
en Suisse ont été exportés mondialement, ce qui 
corres pond à CHF 4,4 milliards.

Importants investissements en Suisse
Entre 2006 et 2015, l’entreprise a réalisé CHF 3,7 mil-
liards d’investissements en Suisse. Rien qu’en 2015, 
l’entreprise a investi CHF 317 millions dans ses 
infrastructures de production et de distribution  
en Suisse, notamment dans l’usine Nespresso  
de Romont, qui a été ouverte en septembre 2015.

La Suisse, berceau de notre recherche
En 2015, Nestlé a dépensé en Suisse CHF 973 mil-
lions pour la recherche et le développement. Ce sont 
58% du budget mondial consacré à la recherche.

Matières premières et services suisses
En 2015, la valeur des matières premières et des 
matériaux d’emballage achetés par Nestlé pour la 
production en Suisse s’élevait à CHF 1 143 millions. 
En 2015, Nestlé a dépensé CHF 1 044 millions  
pour les services en Suisse. 



Un important contributeur fiscal
Nestlé est l’un des plus grands contributeurs  
fiscaux en Suisse, tant directement par les impôts 
sur le revenu, qu’indirectement par les impôts sur 
le revenu des particuliers et les cotisations sociales 
payées par ses 10 885 employés en Suisse.



Des emplois en Suisse...  
pour la Suisse 

En Suisse, près de 11 000 personnes de plus  
de 100 nationalités travaillent directement pour  
le groupe Nestlé. En 2015, la masse salariale  
des employés de Nestlé en Suisse représentait  
près de CHF 1,9 milliard.

Un employeur de premier plan
Depuis 2004, Nestlé a créé environ 4300 nouveaux 
emplois en Suisse. Chaque emploi Nestlé en 
Suisse génère environ 3,5 autres emplois dans des 
domaines liés directement ou indirectement aux 
activités de l’entreprise.

Un employeur de choix
D’après plusieurs études indépendantes, les 
étudiants et les professionnels en administration 
considèrent Nestlé comme l’un des employeurs  
les plus attrayants de Suisse.

Un employeur qui promeut la formation
En 2015, 2695 employés du monde entier ont  
suivi des séances de formation en gestion au centre 
international de formation Nestlé Rive-Reine à  
La Tour-de-Peilz.

En 2015, Nestlé a investi CHF 17 millions dans 
la formation interne et externe de ses employés 
travaillant en Suisse.



Un employeur qui soutient la jeunesse
Dans le cadre du programme européen «Nestlé 
Needs YOUth», Nestlé a embauché 912 jeunes de 
moins de 30 ans, formé 705 apprentis et stagiaires 
suisses et organisé 254 événements pour des 
 étudiants depuis le lancement de l’initiative en 
Suisse en 2013.

L’ «Alliance for YOUth» a permis à Nestlé de 
 mobiliser des entreprises partenaires pour permettre 
à des jeunes de l’Europe et de la Suisse de se lancer 
dans la vie professionnelle.



La R&D bien ancrée  
en Suisse

Nos capacités inégalées en recherche et déve-
loppement sont au cœur de notre stratégie de 
Nutrition, Santé et Bien-être. Notre expertise dans 
les domaines scientifique, technologique et de 
recherche, associée à notre passion de l’innovation 
pour les consommateurs, nous permet d’anticiper et 
de répondre aux besoins en constante évolution des 
consommateurs et des entreprises. Notre équipe 
d’experts conçoit chaque produit Nestlé pour 
mériter la confiance des consommateurs et leur 
offrir des choix d’aliments et de boissons sûrs, plus 
savoureux et plus sains. 

Une compétence ancrée en Suisse
Une grande partie de la recherche s’effectue en 
Suisse, où Nestlé dépense près de 60% de son 
budget global de recherche. Neuf de nos 40 centres 
de R&D dans le monde se trouvent en Suisse. 

La recherche fondamentale est menée  
à Lausanne, où se trouvent le Centre de recherche 
Nestlé et le Nestlé Institute of Health Sciences.

La recherche et le développement de certains sec-
teurs ou certaines catégories de produits se font dans 
nos centres de technologie de produits en Suisse, à 
Orbe et Konolfingen. Orbe est le pôle de référence 
de Nestlé en ce qui concerne les produits et les 
technologies du café, des boissons en poudre et des 
céréales. Konolfingen est notre Centre d’excellence 
dédié au développement du lait infantile, des produits 
laitiers et des produits de nutrition de santé.

Le Centre d’excellence du chocolat, basé  
à Broc, travaille avec des spécialistes internes et 
externes tels que des maîtres chocolatiers, des spé-
cialistes sensoriels et des concepteurs d’emballage, 



sur la mise au point de produits de chocolat haut de 
gamme et de luxe.

Partenariats en Suisse
Nestlé collabore avec la majorité des universités et 
hôpitaux universitaires de Suisse, en particulier avec 
l’Université de Lausanne (UNIL), l’ETH Zurich et 
l’Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL). 
Nestlé a également conclu un partenariat avec le 
Brain Mind Institute (BMI) de l’EPFL.

En outre, Nestlé investit dans plusieurs entre-
prises suisses de sciences de la vie, au travers de 
fonds ad hoc. En 2016, Nestlé a fondé, en coopé-
ration avec d’autres partenaires, l’accélérateur de 
start-ups MassChallenge Switzerland.
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Présence dans 13 cantons 

Siège/Administration

1 Vevey: Groupe Nestlé

2 La Tour-de-Peilz: Nestlé Suisse S.A., 
Nestlé Nutrition, Nestlé Professional, 
Nestlé Super Premium, Nestrade S.A. 
et Nestlé Capital Advisers S.A.

3 Lausanne: Cereal Partners  
Worldwide (CPW), Nestlé Purina  
Petcare Europe, Nestlé Nespresso S.A. 
et Nestlé Skin Health S.A.

4 Paudex: Nestlé Nespresso Suisse

5 Epalinges: Nestlé Health Science S.A.

6 Bussigny-près-Lausanne: Nestlé 
Operational Services Worldwide S.A.

7 Henniez: Nestlé Waters Suisse

8 Urdorf: Beverage Partners  
Worldwide S.A.

9 Cham: Bureau des actions Nestlé S.A.

Recherche et développement

1 Lausanne: Vers-chez-les-Blanc 
– Centre de recherche Nestlé 
et Unité de développement 
clinique; EPFL – Nestlé Institute 
of Health Sciences

2 Broc: Centre d’excellence  
du chocolat

3 Konolfingen: Centre de tech-
nologie de produits – Produits 
laitiers, Nutrition infantile et 
Healthcare Nutrition

4 Orbe: Centre de technologie 
de produits – Café et boissons; 
Centre de Boissons Nestlé Pro-
fessional, Centre de technologie 
des systèmes Nestlé et Centre 
d’innovation CPW

5 Egerkingen: Centre d’excellence 
de Nestlé Skin Health
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Centres  
de distribution

 1 Aclens

 2 Conthey

 3 Lausen

 4 Rümlang

 5 Dagmersellen

 6 Landquart

 7 Samedan

 8 San Antonio

 9 Berne/Bümpliz

10 Rorschach –  
Principal centre  
de distribution

Production

 1 Avenches: Café – Nespresso

 2 Bâle: Culinaire – Thomy, Le Parfait, Incarom 

 3 Broc: Chocolat – Cailler, Nestlé, chocolat 
Nespresso

 4 Konolfingen: Produits laitiers – Stalden; 
Nutrition infantile – Nestogen, NAN HA, 
Guigoz-Transit, BabyNes; Healthcare Nutrition 
– Nutren, Peptamen

 5 Orbe: Café et céréales – Nescafé, Nespresso, 
CPW Cereal

 6 Rorschach: Glaces et surgelés – Frisco,  
Mövenpick of Switzerland, Findus, Buitoni

 7 Wangen près d’Olten: Pâte fraîche – Leisi, 
Buitoni

 8 Saxon: Eaux – Cristalp

 9 Manno: Spécialités d’huiles – Sofinol S.A.

10 Henniez: Eaux – Henniez

11 Egerkingen: Produits Nestlé Skin Health – 
Galderma

12 Romont: Café – Nespresso 



Notre ambition  

La recherche et l’ innovation pour le bien-être 
de la société. Ces quelques mots résument 
parfaitement les racines de Nestlé: en  
inventant, il y a 150 ans, après de longues 
années de recherche, sa Farine Lactée, 
Henri Nestlé contribua à la lutte contre  
la mortalité  infantile alors endémique.  
Le premier lait condensé en Europe a 
 permis à Anglo-Swiss Condensed Milk 
Company de lancer un produit innovant 
américain en Suisse, pour améliorer  
la qualité de vie de nombreuses familles.

Aujourd’hui encore, Nestlé a pour objectif 
d’améliorer la qualité de vie de nos consom-
matrices et consommateurs, notamment 
dans les domaines de la nutrition, de la 
santé et du bien-être. Nous nous appuyons 
sur les connaissances scientifiques et 
nos départements R&D pour sans cesse 
ajouter des innovations à notre portefeuille 
de  produits. Nestlé a toujours lancé des 
marques innovantes fortes. Les marques  
telles que Cailler et Thomy font partie  
de notre héritage culturel national. Nescafé, 
Maggi et Nespresso sont connues dans  
le monde entier. Toutes ces marques ont  
été inventées en Suisse.

Nous avons repoussé les limites de la 
nutrition, de la santé et du bien-être en 
créant Nestlé Health Science, ce qui nous 
permet de mener le développement de 
thérapies nutritionnelles qui révolutionnent 
la manière dont les personnes, les patients 



et les professionnels de la santé gèrent la 
santé. D’autre part, nous avons créé l’entre-
prise Nestlé Skin Health pour proposer des 
produits et solutions scientifiquement testés 
qui préservent la santé de la peau tout au 
long de la vie. 

Nous sommes fermement convaincus 
qu’une entreprise qui veut assurer son  
succès à long terme et créer de la valeur 
pour ses actionnaires doit créer de la valeur 
pour la société. Nous appelons cela la 
«Création de valeur partagée». Nous sui-
vons ce principe en particulier en Suisse,  
où se trouve le siège de notre entreprise, 
ainsi que nos principales entités de décision 
et de gestion du Groupe.



Nestlé s’engage 
pour la société 

En Suisse comme dans tous les pays où Nestlé est 
installée, l’entreprise soutient des initiatives locales et 
régionales très diverses dans des domaines comme  
la nutrition, la santé, la jeunesse, ou encore le dévelop-
pement, les sports et la culture.

Les principaux engagements en Suisse:
• Une fondation Nestlé gère l’Alimentarium,  

un musée entièrement consacré à l’alimentation.  
Il combine découverte et expérimentation  
avec de nouveaux modes d’apprentissage,  
de partage et d’enseignement rendus accessibles 
partout dans le monde grâce aux technologies 
numériques. Ceci est complété par un vaste  
choix d’ateliers adaptés aux familles, aux écoles  
et aux professionnels.

• Nestlé a lancé nestlefamily.ch, une plateforme digi-
tale sur l’alimentation et le bien-être des familles.

• Nestlé est partenaire de fit4future, la plus impor-
tante campagne de santé pour les enfants en 
Suisse, engagée dans la lutte contre l’obésité et 
l’inactivité physique des enfants.

• Nestlé soutient le projet de l’Unité de vie autonome 
de Pro Infirmis, qui offre aux plus de 18 ans ayant 
des difficultés d’apprentissage légères ou modérées 
une formation de trois ans pour les aider à dévelop-
per leurs capacités et à aborder la vie quotidienne en 
tant qu’adultes indépendants et autodéterminés.

• Nestlé apporte son soutien à l’Aide Suisse aux Mon-
tagnards, une organisation qui aide les populations 
de montagne à vivre dans de meilleures conditions. 

• Nestlé est partenaire de la Fondation Théodora, 
qui a pour mission de contribuer au bien-être des 
enfants hospitalisés, en leur offrant des visites de 
clowns professionnels.

• Nestlé fait don des produits excédentaires aux 
boutiques de Caritas Suisse.

• Nestlé soutient l’Aide sportive suisse, le Tour de 



Suisse, les 20 km de Lausanne et de nombreuses 
autres manifestations sportives.

• Nestlé parraine des événements culturels internatio-
naux majeurs tels que le Festival de musique clas-
sique Montreux-Vevey, le Montreux Jazz Festival, le 
Lucerne Festival, le Lucerne Festival Orchestra, le 
Verbier Festival et le Festival Avenches Opéra.

• Nestlé parraine au niveau national la Fête fédérale 
de musique et la Fête fédérale de lutte suisse et 
des jeux alpestres, au niveau local le Festival des 
artistes de rue de Vevey ou encore le festival de 
photographie Vevey ville d’image.

• Nestlé est partenaire du Musée Jenisch de Vevey, 
du musée Chaplin’s World près de Vevey, dédié au 
grand comique Charlie Chaplin, et du Conservatoire 
de Montreux-Vevey.

• Le programme bénévole «Ensemble» permet aux 
employés de Nestlé Suisse de s’engager, le temps 
d’une journée pour une bonne cause.



Nestlé s’engage pour la  
protection de l’environnement

En tant qu’entreprise leader mondiale de la nutrition, 
de la santé et du bien-être, Nestlé a une responsa-
bilité envers la protection et la durabilité environne-
mentale. En 2015, Nestlé a dépensé en Suisse plus 
de CHF 0,5 million dans des projets et des activités 
de durabilité environnementale. 

Il s’agit notamment des projets suivants:
• De nombreux projets combinés d’économie 

d’énergie ont contribué à une réduction de 
consommation d’énergie de 7,7%, de consom-
mation d’eau de 25,9% et des émissions  
de CO2 de 7,6%.

• Le Centre de production Nescafé à Orbe utilise 
l’eau de la rivière à proximité pour rafraîchir  
certains systèmes de production. La moderni-
sation de l’installation a permis d’économiser 
1,2 million de m3 d’eau, ce qui représente 
400 piscines olympiques.

• À Konolfingen, la prolongation de certains  
cycles de production de quelques heures a 
permis d’économiser 1450 tonnes de CO2 et 
40 000 m3 d’eau.

• À Rorschach, l’installation d’une pompe à chaleur 
permet de réduire la consommation de gaz de 40%.

• Une optimisation de la gestion de l’eau a permis à 
Sofinol, à Manno, d’économiser 275 000 m3 d’eau.

• Après six années de planification dans les 
 différentes unités de Nestlé Suisse, le groupe  
E Greenwatt et 27 agriculteurs de la région ont  
pu lancer la construction d’une usine de produc-
tion de biogaz près de la station de remplissage 
d’Henniez.  
Les chiffres clés:
– Courant écologique pour 1000 foyers.
– Chauffage pour l’usine Henniez, ce qui permet 

d’augmenter la consommation d’énergie 
renouve lable de plus de 50%.
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– Engrais 100% naturel pour les agriculteurs.
– Réduction de 1750 tonnes de CO2 par an, 

ce qui représente la consommation de 
660 000 litres de mazout.

• En septembre 2015, Nespresso a ouvert  
sa troisième usine à Romont. Cette usine est  
la première en Suisse à recevoir la certification 
Gold LEED®. LEED® (Leadership in Energy and 
Environmental Design) est un certificat internatio-
nal reconnu, attribué aux bâtiments écologiques, 
définissant des normes extrêmement strictes 
pour l’industrie dans le monde entier. 

Les usines de Nestlé protègent l’environnement
Index de pourcentage de volume de production (2010 vs 2015)

• +5,1% Volume de production (tonnes)  
• –19,5% Taux de consommation d’énergie  
  (GJ par tonne) 
• –44,7% Taux de prélèvement total d’eau (m3 par tonne)  
• –20,5% Taux d’émission de gaz à effet de serre  
  (kg CO2 eq. par tonne)  
• –87% Taux de déchets à éliminer (kg par tonne)  



Bref historique de Nestlé

Publicité Nescafé, Suisse, 1954

1866 Fondation de l’Anglo-Swiss Condensed Milk Co.

1867 Développement de la Farine Lactée d’Henri Nestlé

1905 Nouveau nom après la fusion: Nestlé and  
Anglo-Swiss Condensed Milk Co.

1929 Fusion avec Peter, Cailler, Kohler Chocolats Suisses S.A.

1938 Lancement de Nescafé

1947 Nouveau nom après la fusion avec Maggi:  
Nestlé Alimentana S.A.

1948 Lancement de Nestea et Nesquik

1969 Vittel (participation uniquement)

1974 L’Oréal (société associée)

1977 Nouveau nom: Nestlé S.A.

1981 Galderma (joint-venture avec L'Oréal)

1985 Carnation (avec Coffee-mate et Friskies)

1986 Nestlé Nespresso S.A. et Herta

1988 Buitoni-Perugina et Rowntree (avec KitKat)

1990 Cereal Partners Worldwide  
(joint-venture avec General Mills)

1991 Beverage Partners Worldwide  
(joint-venture avec Coca-Cola)



Publicité Maggi, Suisse, 1956

1992 Perrier (avec Poland Spring)

1993 Création de Nestlé Sources Internationales  
(2002: Nestlé Waters)

1997 Création de la Division d’affaires stratégique Nutrition 
(2006: Nestlé Nutrition)

1998 Sanpellegrino et Spillers Petfoods,  
Lancement de Nestlé Pure Life

2001 Ralston Purina

2003 Mövenpick et Dreyer’s

2006 Création de la Division d’affaires stratégique 
FoodServices (2009: Nestlé Professional)

Lactalis Nestlé Produits Frais (société associée)

2011 Création de Nestlé Health Science et Nestlé Institute 
of Health Sciences

Yinlu, Hsu Fu Chi (partenariats)

2012 Wyeth Nutrition

2014 Création de Nestlé Skin Health

2015 Lancement mondial du chocolat  
très haut de gamme Cailler




