Communiqué de presse

Nouvelle unité de production à Konolfingen et création d’emplois
La Tour-de-Peilz, le 1er septembre 2011 – Nestlé a inauguré aujourd'hui, en présence du
Conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann en charge du Département de l'économie, de
Paul Bulcke, Administrateur délégué de Nestlé SA et d’Eugenio Simioni, directeur général de
Nestlé Suisse SA, une nouvelle unité de production à Konolfingen (canton de Berne). Cette
usine produira des formules infantiles probiotiques de la dernière génération et permettra à
Nestlé de répondre à la demande croissante des consommateurs dans plus de 80 pays. « Le
choix de Konolfingen pour cet investissement de plus de 200 millions de francs marque notre
confiance dans la qualité et la créativité de la place industrielle suisse et du savoir-faire
développé dans la région», a indiqué Eugenio Simioni.
Cette inauguration marque la dernière étape de l’extension des capacités de production du site d'une
série d'investissements sur quatre ans d'un montant près de CHF 400 millions avec la création de 370
nouveaux postes de travail qualifiés. Avec ces extensions, Konolfingen renforce sa position de centre
mondial de compétence en matière de formules infantiles hautement spécialisées et de produits de
nutrition de santé. Il constitue donc un débouché important pour les producteurs de la région qui
verront les achats de lait doubler d’ici les 5 prochaines années. Cette nouvelle unité de production
bénéficiera directement de synergies avec le Centre de Technologie Produits (PTC) de Nestlé sis sur
le même site.
Dotées des dernières technologies, cette nouvelle unité de production a été conçue dès le départ
pour être une fabrique exemplaire dans le domaine environnemental. Ainsi les nouvelles installations
permettront-elles de diminuer de 58% les émissions de CO2 , de 34% la consommation d’eau et de
37% la consommation d’énergie par tonne de produits. Des réductions très importantes qui font de
cette nouvelle fabrique une unité « best in class ».
Avec cette nouvelle unité de production, Nestlé aura investi pas moins de CHF 3 milliards durant ces
dix dernières années en Suisse et créé quelque 2700 nouveaux postes de travail. Nestlé devient ainsi
l’un des gros employeurs du pays avec plus de 9'500 collaborateurs. « Tous ces investissements ne
sont pas seulement un investissement pour Nestlé, mais aussi un investissement pour la Suisse » a
encore rappelé Paul Bulcke.
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