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Nestlé en Suisse
Améliorer la qualité de vie et 
contribuer à un avenir plus sain



Nestlé 2017 en bref

Employés
323 000 dans le monde

Sans les sociétés associées et coentreprises

Ventes (en millions de CHF) 
89 791 dans le monde

Investissements 
(en millions de CHF) 
3934 dans le monde

• 1262 en Suisse
• 88 529 dans le reste  

du monde

• 289 en Suisse
• 3645 dans le reste  

du monde

• 10 133 en Suisse
• 312 867 dans le reste  

du monde

• 990 en Suisse
• 734 dans le reste  

du monde

R&D
(en millions de CHF) 
1724 dans le monde

Suivez-nous sur:  
www.nestle.ch
www.nestlefamily.ch



Chez Nestlé nous touchons des milliards de 
vies dans le monde, en commençant par  
les fermiers avec lesquels nous travaillons, 
jusqu’aux individus et aux familles qui appré-
cient nos produits. De même nous avons un 
impact sur les communautés dans lesquelles 
nous vivons et opérons, et sur l’environnement 
naturel dont nous dépendons tous. Leurs défis 
sont nos défis, leur succès est un succès que 
nous partageons tous.

Inspirés par la découverte scientifique de notre 
fondateur Henri Nestlé, guidés par nos valeurs, 
et avec la nutrition au cœur de nos activités, 
nous travaillons avec nos partenaires pour 
améliorer la qualité de vie et contribuer à un 
avenir plus sain.

Nestlé a beau être une entreprise internationale 
florissante, elle n’en est pas moins ancrée en 
Suisse. Nestlé crée des milliers d’emplois dans 
ce pays, achète pour des millions de francs 
suisses de matières premières auprès de nos 
agriculteurs et investit des milliards dans des 
entreprises, la recherche et le développement 
en Suisse.

Si Nestlé a un tel succès depuis plus de 150 
ans, c’est en grande partie à la Suisse qu’elle 
le doit.

Nestlé – solidement 
ancrée en Suisse



Avec son chiffre d’affaires de CHF 89,8 milliards en 
2017, Nestlé est l’une des plus grandes entreprises 
mondiales. Le groupe Nestlé possède 413 usines dans 
85 pays du monde et son siège est à Vevey. En Suisse, 
l’entreprise a enregistré CHF 1,262 milliard de ventes 
en 2017. 

Production pour l’exportation dans le monde 
En 2017, 85 % des produits fabriqués par Nestlé 
dans ses onze sites de production en Suisse ont  
été exportés.

Importants investissements en Suisse
De 2008 à 2017, l’entreprise a réalisé CHF 3,8 mil-
liards d’investissements en Suisse. En 2017, elle a 
investi CHF 289 millions dans ses infrastructures  
de production et de distribution en Suisse.

La Suisse, puissant pôle de recherche
En 2017, Nestlé a dépensé en Suisse CHF 990 mil-
lions pour la recherche et le développement. Cela 
représente 57 % du budget mondial consacré à la 
recherche. Neuf des 40 centres mondiaux de 
recherche et développement se situent en Suisse.

Matières premières et services suisses 
En 2017, la valeur des matières premières et des 
matériaux d’emballage achetés par Nestlé pour la 
production en Suisse s’élevait à CHF 1,093 milliard. 
L’entreprise a dépensé CHF 923 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 
payés par ses 10 133 employés en Suisse.

Notre contribution à  
l’économie suisse



Des emplois en Suisse – 
pour la Suisse

En Suisse, quelque 10 000 personnes de plus de 115 
nationalités travaillent directement pour le groupe 
Nestlé. De 2008 à 2017, Nestlé a créé plus de 4800 
nouveaux emplois.

Un employeur de premier 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 2017, Nestlé a investi CHF 21 millions dans la for-
mation interne et externe de ses employés travaillant 
en Suisse.

Un employeur qui soutient la jeunesse
Dans le cadre du programme «Nestlé Needs YOUth», 
Nestlé a engagé 1722 jeunes de moins de 30 ans, 
formé 1414 apprentis et stagiaires et organisé 394 
événements pour plus de 10 000 élèves et étudiants 
dans toute la Suisse depuis 2014. D’ici à 2020, Nestlé 
offrira 850 places d’apprentissage et de stages pra-
tiques, de même que 500 nouvelles places de travail 
pour des jeunes de moins de trente ans.

L’«Alliance4YOUth» 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. Dans ce cadre, Nestlé a accueilli 
une soixantaine de jeunes migrants pour mieux les 
préparer à entrer sur le marché du travail. 



Permettre à chacun de mener une vie plus saine 
et plus heureuse

En Suisse, cela se traduit comme suit:

• Depuis 2014, tous nos produits pour enfants doivent 
répondre à des normes très strictes basées sur les 
recommandations de l’Organisation mondiale de la 
santé et d’associations de médecins.

• Nous avons pour objectif de diminuer de 5 % sup-
plémentaires le sucre ajouté dans nos produits 
entre 2017 et 2020. En 2017 uniquement, Nestlé 
Suisse a retiré de ses produits 111 tonnes de 
sucre soit 22 millions de cuillères à café ou 444 
millions de kcal. Un grand travail avait déjà été fait 
au cours des années précédentes: de 2014 à 
2016, 116 tonnes de sucre avaient ainsi été reti-
rées des produits Nestlé en Suisse. Ce pro-
gramme de rénovation complet comprend, par 
exemple, les yaourts aux fruits Hirz et LC1, les 
produits au chocolat au lait Cailler, la crème 
Stalden ou les céréales de petit-déjeuner telles 
que Fitness. De plus, Nestlé Suisse a lancé des 
alternatives à teneur réduite en sucre tel que 
Nesquik -30 % de sucre. 

• Nous avons pour objectif de diminuer de 10 % le 
sel ajouté dans nos produits entre 2017 et 2020. 
Par exemple, la moutarde Thomy mi-forte contient 
déjà 10 % de sel en moins.

• Nous retravaillons nos recettes en privilégiant les 
ingrédients que les consommateurs utilisent dans 
leur propre cuisine, tels que les épices et les herbes 
aromatiques.

Pour les individus 
et les familles



De plus, Nestlé soutient les initiatives suivantes:

• D’ici 2020, nous voulons apporter un soutien nutri-
tionnel à 500 000 familles, au travers par exemple 
de notre site www.nestlefamily.ch ou de notre pro-
gramme «Nestlé for Healthier Kids». 

• Nestlé est partenaire de «fit4future», la plus grande 
campagne de promotion de la santé pour les 
enfants en Suisse, qui encourage l’équilibre alimen-
taire et l’activité physique auprès de 150 000 
familles. 

• Une fondation Nestlé gère l’Alimentarium, un 
musée consacré à l’alimentation qui propose des 
ateliers de cuisine aux petits et grands. 



Contribuer au développement de communautés 
solides et prospères

En Suisse, cela se traduit comme suit:

• Nous nous engageons pour une production de lait 
durable. Depuis l’été 2017, notre chocolat Cailler 
est exclusivement fabriqué avec du lait des prés 
d’une quarantaine de producteurs de lait en 
Gruyère certifiés IP- Suisse.

• Nous nous engageons pour la culture durable de 
produits agricoles: 100 % des fèves de cacao trans-
formées à Broc pour Cailler sont certifiées UTZ, et 
100 % du café utilisé dans la fabrique d’Orbe est 
certifié 4C.

• Les œufs qui entrent dans la composition des pro-
duits Thomy vendus en Suisse proviennent  de 
poules élevées en plein air.

De plus, Nestlé soutient les initiatives suivantes:

• Nestlé apporte son soutien à l’Aide Suisse aux 
Montagnards, et aide ainsi 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 
«docteurs Rêves».

• En décembre 2017, Nestlé Suisse et ses collabora-
teurs ont organisé un repas de soutien pour plus  
de 150 personnes dans le besoin de la région de 
Vevey-Montreux, en collaboration avec l’association 
caritative L’Etape. 

Pour nos 
communautés



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

• En 2017, nous avons contribué à hauteur de plus 
de CHF 1 million au soutien de 115 sociétés répar-
ties entre Montreux et Lausanne. Plus de la moitié 
a été versée à une cinquantaine d’associations ou 
de manifestations veveysanes, à vocation culturelle 
pour la grande majorité, dont la Fête des 
Vignerons qui aura lieu en 2019.

• Avec son espace de découvertes nest situé à 
Vevey, Nestlé offre aux visiteurs un voyage explo-
ratoire interactif et passionnant à travers ses 150 
ans d’histoire.



Préserver les ressources pour les générations 
futures

En Suisse, cela se traduit comme suit:

• D’ici fin 2020, nous garantirons un approvisionne-
ment 100 % responsable sur 12 catégories de 
matières premières clés pour Nestlé en Suisse.

• Nous avons pour objectif de réduire de moitié les 
émissions de CO2 de nos installations de produc-
tion d’ici 2020 par rapport à 2010.

• Nous allons réduire de deux tiers la consomma-
tion d’eau de nos 11 unités de production d’ici  
fin 2020 par rapport à 2010.

• Depuis 2017, toutes les usines et sites de Nestlé 
en Suisse sont exclusivement approvisionnés par 
du courant électrique issu de sources renouve-
lables certifiées.

Quelques initiatives concrètes:

•   A l’initiative de Nestlé, le fournisseur d’électricité 
Groupe E Greenwatt a construit la plus grande 
installation de biogaz agricole de Suisse, à côté de 
l’usine d’embouteillage d’Henniez. Cette installa-
tion utilise chaque année 23 000 tonnes d’engrais 
de ferme provenant d’environ 25 d’exploitations 
agricoles. Elle transforme en biogaz 3800 tonnes 
de déchets organiques provenant de la produc-
tion et du recyclage de café Nespresso et Nescafé. 
Nestlé utilise une partie de la chaleur produite 
dans l’usine en remplacement de l’énergie fossile, 
ce qui permet d’éviter chaque année le rejet dans 
l’atmosphère de 1300 tonnes de CO2.

Pour la planète



• Avec le programme ECO-Broye, Nestlé favorise la 
diversité, protège les ressources naturelles de la 
région d’Henniez et rassemble des agriculteurs, les 
autorités et d’autres acteurs clés au sein d’un projet 
commun.

• L’eau minérale de la marque Cristalp est produite 
à Saxon sans aucune énergie fossile. L’eau de  
la source jaillit à une température de 25 °C et est  
utilisée, via un échangeur de chaleur combiné à 
un système de chauffage à pellets, comme source 
d’énergie 100 % renouvelable.

• A Orbe, dans la fabrique de Nescafé, la consomma-
tion d’eau a pu être réduite de 32 % grâce à un sys-
tème d’eau en circuit fermé.



Les marques de Nestlé



L’engagement de Nestlé 
est apprécié dans le monde 
entier
Classement 2017 dans les indices environnementaux 
et durables de premier plan: 

Premier fabricant de substituts du lait  
maternel à figurer dans l’indice FTSE4Good  
et conservation de cette place depuis six ans.

Deuxième place de l’Access to Nutrition Index™ 
(ATNI) 2016 parmi 22 fabricants  mondiaux d’aliments 
et de boissons.

Avec une note globale de 89 sur 100, première 
place du secteur alimentaire du Dow Jones 
Sustainability Index (DJSI) 2017.

Première des sociétés internationales dans la liste 
du CDP sur le changement climatique de 2017, 
et inscription dans la Climate A List du CDP.

Première place du secteur des produits alimentaires 
emballés dans l’analyse «Feeding Ourselves Thirsty» 
de Ceres, comparant la performance en matière de 
gestion des risques pour l’eau de 42 sociétés 
internationales.






