


Notre raison d’être : contribuer à la qualité de vie,
à l’environnement et à la société suisse 

En cette année 2017, alors que nous sortons des célébrations du 
150 e anniversaire du groupe Nestlé, nous sommes heureux de vous 
présenter notre avancement dans les 9 engagements que nous 
avons pris envers la société suisse. Ces derniers découlent directe-
ment de la raison d’être de Nestlé Suisse : 

Nous nous engageons à améliorer la qualité de vie de nos consom-
mateurs et de ceux qui leur sont chers, en leur offrant les produits 
les plus savoureux, les plus sains et les plus naturels, contribuant 
ainsi à une alimentation équilibrée.

Nous partageons avec nos consommateurs la conviction que nous devons connaître et comprendre tout 
ce qui entre dans notre alimentation. Nous voulons assurer une transparence totale sur nos produits  
et n'utiliser que des ingrédients de la plus haute qualité. Nous sommes convaincus depuis longtemps 
que l’approvisionnement responsable et durable, tout comme une amélioration constante de notre im-
pact sur l’environnement, sont la base d’un succès à long terme. Il en va de notre responsabilité envers  
nos enfants et les générations futures.

Nous innovons, nous nous approvisionnons et nous produisons en Suisse, convaincus que nous créons 
de la valeur partagée pour la société suisse à travers nos employés et nos activités. Nous partageons les 
questions et les aspirations de nos consommateurs et de ceux qui leur sont chers, parce que ce qui leur 
tient à coeur nous fait avancer.
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Christophe Cornu
Directeur Général Nestlé Suisse



Contribuer à la société 
suisse

La formation et l’emploi sont à la 
base d’un tissu économique sain. 
C’est aussi en les soutenant que nous 
pouvons contribuer réellement au 
bien-être de la société.

Offrir 1’000 emplois pour des jeunes 
de moins de 30 ans, ainsi que 1’000 
places de stage et d’apprentissage 
entre 2014 et 2016.

93DOMAINES
D
,
ACTION

Nous construisons l’avenir sur la base 
de 3 piliers : la nutrition, l’environnement 
et la contribution à la société suisse. 
Pour chacun de ces piliers, nous avons 
pris des engagements clairs. 

Offrir les produits les plus savoureux,
les plus sains et les plus naturels

Contribuer au bien-être de nos consommateurs
et de ceux qui leur sont chers, c’est tout faire 
pour qu’ils disposent des meilleurs produits et  
de l’information la plus complète.

Depuis fin 2014, tous nos produits pour enfants 
doivent répondre à des normes internes strictes, 
spécifiques aux enfants, basées sur les recomman-
dations de l’Organisation Mondiale de la Santé et 
d'autres associations de médecins.

1

Entre 2014 et 2016, réduire de 10 % la teneur en sel, 
sucres et acides gras saturés des produits qui ne 
répondent pas à nos critères internes, basés sur les 
recommandations de l'Organisation Mondiale de la 
Santé et d'autres associations de médecins.

2

Privilégier la qualité des ingrédients :
naturels, certifiés et locaux.3
Assurer 100 % de transparence et informations nutri-
tionnelles sur tous nos produits entre 2014 et 2016.4
Soutenir au minimum 500’000 familles en Suisse
à travers des conseils et services pour une 
alimentation saine et équilibrée entre 2014 et 2016.

5

Améliorer constamment nos
performances environnementales

Nous préparons aujourd’hui le monde
qui, demain, sera celui de nos enfants.
Prendre nos responsabilités face à l’avenir,
c’est agir dans le présent tout en
garantissant la clé de succès futurs.

Diminuer de moitié les émissions de CO2

de nos sites de production en Suisse entre
2010 et 2020.

6
Diminuer de moitié la consommation d’eau 
de nos sites de production en Suisse entre 
2010 et 2020.

7
Assurer un approvisionnement 100 % 
responsable entre 2010 et 2020 sur 
12 catégories de matières premières 
clés pour Nestlé en Suisse.

8
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Consommer trop de sel, de matières grasses et de sucres augmente les risques  
d'obésité et de maladies non transmissibles telles que le diabète et les maladies cardio- 
vasculaires. Nous nous sommes engagés à réduire la quantité de sodium (sel), de 
sucres et de graisses saturées de nos produits, sans faire de compromis sur le goût.  
Il est important de faire ces réductions de façon progressive, pour éviter de ressentir  
le besoin d’ajouter par exemple du sel à la maison. Un exemple concret : en rempla-
çant partiellement l’huile de noix de coco par l’huile de tournesol et en augmentant la 
quantité de cacao dans la glace PRALINATO de FRISCO, nous avons réduit au total  
les acides gras saturés de 12 tonnes par année (20 %) dans ce produit. 

Même si nous avons pu enlever des assiettes des familles en Suisse 2.7 
tonnes de sel, 116 tonnes de sucre et 18 tonnes d’acides gras saturés, 
ces améliorations de recettes nécessitent toutefois plus de temps 
qu’initialement prévu. De ce fait, nous continuerons à travailler dans 
ce sens ces deux prochaines années à venir. 

 

173
de nos 174 produits 
pour enfants sont 
conformes à l’engagement

19
recettes ont 
été retravaillées

1
produit a 
été stoppé

-15 %
de sel dans les 
Lasagnes Verdi 
de FINDUS

-10 %
de sucre dans tous 
nos yaourts aux fruits 
(HIRZ et LC1)

-20 %
d’acides gras saturés 
dans les PRALINATOS 
de FRISCO

Depuis fin 2014, tous nos produits pour enfants 
doivent répondre à des normes internes strictes, 
spécifiques aux enfants, basées sur les recommandations 
de l’Organisation Mondiale de la Santé et d'autres 
associations de médecins.

Comment avons-nous avancé ? Comment avons-nous avancé ?

21
Offrir aux enfants des produits équilibrés sur le plan nutritionnel est 
une priorité pour nous et nous travaillons sans cesse pour faire évoluer 
nos produits dans ce sens.

Depuis fin 2014, presque tous nos produits pour enfants (99,4 %) rem-
plissent les critères de notre engagement (basés sur les recommanda-
tions de l’OMS et d’autres associations de médecins). Sur les 174 produits 
pour enfants concernés, 19 ont été retravaillés et 1 a été retiré de la vente 
(Soupe des fantômes MAGGI). 1 seul produit est encore en train d’être 
reformulé (yaourt accompagné de SMARTIES).

Un exemple concret : toutes nos glaces pour enfants produites en 
Suisse contiennent max. 110 kcal/portion, ne contiennent ni arôme ni 
colorant artificiel et sont fabriquées avec des ingrédients naturels.
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Entre 2014 et 2016, réduire de 10 % la teneur en sel, sucres 
et acides gras saturés des produits qui ne répondent pas à nos 
critères internes, basés sur les recommandations de l'Organisation 
Mondiale de la Santé et d'autres associations de médecins.



Pour fabriquer nos produits, nous privilégions des ingrédients naturels 
et d'origine suisse. Lorsque la culture n'est pas possible dans notre 
pays, comme pour les fèves de cacao, le café ou les poissons de mer, 
nous visons à les certifier par des labels reconnus tels que UTZ 
(Programme mondial de certification du cacao), l'association 4C (" Common 
Code for the Coffee Community ") qui est devenue GCP (Global Coffee 
Platform) en avril 2016, et MSC (Marine Stewardship Council). Par exemple, 
nos glaces FRISCO PRALINATO, EXTRÊME, coupes glacées, FRISKIMO, 
RAKETE, WINNETOU et MÖVENPICK sont d’ores et déjà composées à 100  % 
d’ingrédients naturels. Progressivement, de nouveaux produits satisfont à 
cette règle, à l'instar des nouvelles sauces naturelles de la marque THOMY. 

Qu’y a t-il dans nos assiettes ? Comment faire les bons choix
alimentaires ? Autant de questions auxquelles on se retrouve tous
confrontés. Pour y répondre, nous nous engageons à communiquer
en toute transparence, à commencer par les listes d’ingrédients 
et les informations nutritionnelles présentes sur nos emballages.
Ainsi, nous indiquons en toutes lettres quels additifs figurent 
dans nos produits et privilégions les ingrédients et additifs bien 
connus et acceptés des consommateurs. La Boussole Nutritionnelle 
NESTLÉ regroupe de nombreux renseignements utiles pour faire les 
bons choix et manger les bonnes quantités. Selon la grandeur de 
l’emballage, elle peut contenir jusqu’à quatre éléments : le tableau des 
valeurs nutritionnelles, l’encadré « Bon à savoir » (avec les caractéristiques 
spécifiques des aliments), l’encadré « Le bon conseil » (avec des conseils 
utiles pour une alimentation équilibrée et variée ainsi que pour un style 
de vie actif) et les coordonnées du Service Consommateurs NESTLÉ. 

100 % 
d’ingrédients naturels
dans les nouvelles
sauces barbecue 
THOMY

100 % 
du poisson utilisé dans 
les produits FINDUS est 
certifié MSC, pour une 
pêche durable

~ 1'500
vaches donnent du lait pour 
les chocolats CAILLER et paissent 
dans un rayon d'environ 30 km 
autour de Broc, dans la Gruyère, 
où le chocolat est produit
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99 % 
de nos produits  
portent la Boussole  
Nutritionnelle

98 % 
de nos produits indiquent 
les additifs en toutes lettres 
dans les listes d'ingrédients

>500 
produits sont en ligne sur  
www.nestle.ch avec leurs 
informations nutritionnelles 
et allergènes

Privilégier la qualité
des ingrédients : naturels,
certifiés et locaux.

Assurer 100 % de transparence
et informations nutritionnelles sur
tous nos produits entre 2014 et 2016.

Comment avons-nous avancé ?

Comment avons-nous avancé ?



5
L’alimentation a un impact sur la santé. C’est forts de ce constat
que nous voulons soutenir les familles suisses et les aider à répondre
à des questions telles que : comment s'assurer de faire les bons choix
pour l'alimentation de sa famille ? Et surtout comment les appliquer
au jour le jour ? Cette initiative est réalisée d'une part avec des astuces
et des conseils pour les familles via les plateformes virtuelles
www.nestlefamily.ch et www.nestlebaby.ch, et d'autre part à l'école grâce 
au partenariat avec le programme fit4future, qui informe les élèves sur 
l'alimentation équilibrée et les encourage dans leurs activités sportives. 
A cela vient de s’ajouter, depuis 2016, le Projet WET (www.sge-ssn.ch/
Projet_WET), un programme pédagogique destiné aux enseignants, 
sur la thématique de l’eau et le projet Unis pour la Santé des Enfants.

296
articles ont été publiés 
sur la plateforme 
NestléFamily depuis 
janvier 2015

400’000 260’000 
personnes connectées 
sur NestléFamily depuis 
janvier 2015

enfants ont participé 
au programme fit4future 
dans les écoles depuis 
janvier 2015

Diminuer de moitié les émissions
de CO2 de nos sites de production
en Suisse entre 2010 et 2020.

-8 %
d’émissions de CO2 
dans l’usine NESCAFÉ 
à Orbe grâce à un 
changement de ligne
de production

100 %
de l'énergie utilisée 
pour embouteiller l'eau 
minérale CRISTALP à 
Saxon est renouvelable

12’000 
tonnes d’émissions de CO2

réduites (-22 %) par année 
dans nos opérations 
depuis 2010

6
Nestlé Suisse prend également des mesures face au changement climatique. 
Aujourd’hui, nous voulons passer de 54'300 tonnes de CO2 émises par année  
en 2010 à 27'000 tonnes émises par année en 2020 par nos 12 usines en Suisse.  
Cette réduction équivaudrait à retirer de la circulation les 8'000 voitures que 
compte la ville de Morges. Pour atteindre cet objectif ambitieux, des mesures 
d’efficience et de recyclage ont été prises un peu partout. Pompes à chaleur, 
centrales de biogaz et parcs photovoltaïques viennent compléter les mesures 
d’efficience en apportant également des sources d’énergie renouvelable.

En 2016, nous avons pu inaugurer la plus grande installation agricole de biogaz 
de Suisse près des sites d'embouteillage d’Henniez. Dans la même année, le 
site de Konolfingen (lait infantile) a également obtenu l'autorisation d’entamer 
la construction de son installation de biogaz prévue pour 2017.

©
N

e
st

lé

©
N

e
st

lé

Soutenir au minimum 500’000 familles en Suisse 
à travers des conseils et services pour une 
alimentation saine et équilibrée entre 2014 et 2016.

Comment avons-nous avancé ?
Comment avons-nous avancé ?



Poisson

Café

Huile de palme

Viande

Cacao

Lait

Noisettes

Oeufs

Sucre Tomates

Papier Vanille

7 8
Le World Economic Forum (WEF) a identifié, dans son rapport 
2015 sur les risques globaux, les crises de l'eau comme le plus 
grand défi pour la planète en termes d'impact. La collaboration 
et la gestion communes de ces ressources constitueront des 
enjeux capitaux pour les prochaines années et leur importance 
ne cessera de croître. Nestlé Suisse compte passer de 7,3 millions 
de mètres cubes d'eau consommées par année en 2010 à 3,6 
millions de mètres cubes en 2020. Soit l’équivalent de 1'440 
piscines olympiques en moins chaque année.

Le programme ECO-Broye protège les ressources naturelles en  
partenariat avec 72 agriculteurs sur plus de 2400 ha autour de  
la source d’eau minérale HENNIEZ.

Pour la provenance de nos matières premières, nous avons de nombreuses  
exigences, liées aux droits de l’homme, la protection de l’environnement, 
le bien-être des animaux, la sécurité et la santé, et l’intégrité de l’entre-
prise. Nous travaillons en étroite collaboration avec nos fournisseurs et 
des tiers indépendants, tels que TFT (The Forest Trust) et MSC (Marine 
Stewardship Council), afin de garantir la transparence dans notre chaîne 
d'approvisionnement et mettre en place des plans d'action conformes  
à nos exigences écologiques et sociales strictes. Nous nous concentrons 
pour cela sur les catégories critiques suivantes : lait, sucre, cacao, café, 
huile de palme, noisettes, vanille, viande, poisson, tomates et oeufs,  
mais aussi papier et carton pour nos emballages.

Par exemple, en 2016, nous avons pu modifier la provenance des œufs 
pour la mayonnaise THOMY vendue en Suisse. Ils viennent désormais 
100 % de poules élevées en plein air.

1’440 32 % 
100 % 92 % 

piscines olympiques : 
c'est l'équivalent de l'eau 
que nous comptons 
réduire par année entre 
2010 et 2020

de consommation 
en moins dans l’usine 
NESCAFÉ d’Orbe
grâce à un circuit 
d’eau fermé

du café pour l’usine
d’Orbe est issu 
d’une filière durable, 
certifié 4C

de nos matières premières 
clés sont 100 % traçables 
et approvisionnées de 
façon responsable

3,4
100 % 

Mio de m3 de consom-
mation d’eau réduite 
par année depuis 
2010 (-47 %) des fèves de cacao

transformées à l’usine 
CAILLER de Broc sont 
certifiées UTZ

Diminuer de moitié la consommation d'eau de 
nos sites de production entre 2010 et 2020.
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Assurer un approvisionnement 100 % responsable
entre 2010 et 2020 sur 12 catégories de matières
premières clés pour Nestlé en Suisse.

Comment avons-nous avancé ?

Comment avons-nous avancé ?
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Nestlé Suisse veut agir auprès des jeunes et créer de la valeur pour 
l’ensemble de la société. La nouvelle génération est notre avenir 
à tous. Par conséquent, nous soutenons les jeunes en matière de 
recherche d’emploi, de formation et d’accompagnement dans le 
monde professionnel. Aujourd’hui, nous engageons les jeunes dans nos 
usines, dans nos centres de distribution et dans notre administration, 
nous les formons sur 21 métiers différents. L'alliance4YOUth, fondée 
par Nestlé, rassemble les entreprises Amag, La Poste, EY, Model, Firmenich, 
Lagerhäuser Aarau AG, l'Université de Genève, DS Smith et White & Case 
autour d’une même mission : aider les jeunes en Suisse dans  
la transition vers le monde professionnel.

8’900
jeunes ont participé 
aux évènements 
organisés par Nestlé 
en Suisse depuis 2014

jeunes ont été 
engagés et formés 
depuis 2014

2’368
évènements ont 
été organisés 
autour de l’emploi 
et de la formation 
depuis 2014

294 

1'000 nouvelles opportunités d’emplois pour les 
jeunes de moins de 30 ans ainsi que 1'000 places 
de stage ou d’apprentissage entre 2014 et 2016.

l, avancement de nos 
engagements entre 2014 et 2016.

Depuis fin 2014, tous nos produits pour enfants doivent répondre à des normes 
internes strictes, spécifiques aux enfants, basées sur les recommandations de 
l’Organisation Mondiale de la Santé et d'autres associations de médecins.

Entre 2014 et 2016, réduire de 10 % la teneur en sel, sucres et acides gras saturés 
des produits qui ne répondent pas à nos critères internes, basés sur les recommandations 
de l'Organisation Mondiale de la Santé et d'autres associations de médecins.

Privilégier la qualité des ingrédients : 
naturels, certifiés et locaux.

Assurer 100 % de transparence et informations 
nutritionnelles sur tous nos produits entre 2014 et 2016.

Soutenir au minimum 500’000 familles en Suisse à travers des conseils 
et services pour une alimentation saine et équilibrée entre 2014 et 2016.

Diminuer de moitié les émissions de CO2 de nos sites 
de production en Suisse entre 2010 et 2020.

Diminuer de moitié la consommation d’eau de nos sites 
de production en Suisse entre 2010 et 2020.

Assurer un approvisionnement 100 % responsable entre 2010 et 2020 
sur 12 catégories de matières premières clés pour Nestlé en Suisse.

Offrir 1’000 emplois pour des jeunes de moins de 30 ans, 
ainsi que 1’000 places de stage et d’apprentissage entre 2014 et 2016.

9

Comment avons-nous avancé ?

Pas encore atteintEn bonne voieAtteint

Pour plus d'informations actuelles sur nos engagements, consultez www.nestlefamily.ch.



Indice Access to Nutrition
Nestlé s’est classée deuxième dans l’indice Access to Nutrition 2015 (publié en 
janvier 2016), qui compare les plus grands fabricants mondiaux d’aliments et  
de boissons sur leurs engagements, pratiques et performances liés à la nutrition.
Elle est première dans les sous-catégories Pratiques de marketing des substituts 
du lait maternel, Nutrition générale et Sous-nutrition.
www.accesstonutrition.org

Carbon Disclosure Project Water
Le programme CDP Water encourage la gestion durable de l’eau dans les 
entreprises. Nous y avons participé pour la troisième année consécutive, 
obtenant en octobre 2016 la note « Leadership » de A–.
www.cdp.net

Indice Climate Disclosure Leadership
En novembre 2015, nous avons reçu un prix Climate Disclosure Leadership 
Index de l’agence de notation du développement environnemental CDP  
grâce à un score de 100 A. En 2016 nous faisions toujours partie des 9 % 
d'entreprises à avoir obtenu le score A, en reconnaissance de notre travail 
pour réduire les émissions de CO2 et lutter contre le changement climatique.
www.cdp.net

Des résultats 
reconnus par des tiers
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Dow Jones Sustainability Indices
Les indices de durabilité Dow Jones mesurent la performance des leaders mondiaux de 
la durabilité. Avec un score de 89, Nestlé s’est à nouveau classée parmi les meilleures 
entreprises du secteur. Nous avons aussi obtenu 99 sur 100, le meilleur score du secteur, 
dans la catégorie « environnement ».
www.sustainability-indices.com

FTSE4Good 
FTSE4Good est un indice d’investissement responsable conçu pour aider les investisseurs 
à identifier les entreprises démontrant de solides pratiques en matière d’environnement, 
de responsabilité sociale et de gouvernance (ESG). C’est le seul indice de ce genre 
comprenant des critères spécifiques à la commercialisation responsable des substituts 
du lait maternel (SLM). Nestlé a été le premier fabricant de ce type de substituts inclus 
dans l'indice FTSE4Good et a toujours respecté ses critères rigoureux depuis 2011. 
www.ftse.com/products/indices/FTSE4Good

Greenpeace
Le 6 mars 2016, Greenpeace a publié un classement des grandes compagnies 
engagées contre la déforestation liée à l'industrie de l'huile de palme (Company 
Scorecard on Cutting Deforestation out of the Palm Oil Supply Chain). Nestlé fait 
partie des deux compagnies les mieux notées, bien qu'il soit encore possible 
de s'améliorer dans le domaine des actions planifiées.
www.greenpeace.org

« La face cachée des marques » Oxfam
Nestlé se classe deuxième de l’édition 2015 de « La face cachée des marques » 
dans laquelle Oxfam évalue les politiques et les engagements des dix géants 
de l’agroalimentaire pour améliorer la sécurité alimentaire et la durabilité.
www.oxfam.org
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