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Communiqué de presse 

Eau minérale naturelle : diversité et ancrage régional  

Berne, le 5 mars 2019 – La CI Eaux minérales a tenu aujourd’hui sa traditionnelle manifestation en 
marge de la session. Cette année, les sources minérales Adelboden AG, qui ont célébré voici peu 
leurs 70 ans d’existence, ont été à l’honneur. Le directeur Patrick Marti a présenté les défis et les 
chances qui s’offrent pour l’entreprise et l’eau minérale en général. Martin Candinas, conseiller 
national et président de la CI Eaux minérales a pour sa part souligné la longue histoire et 
l’ancrage régional des sources minérales en Suisse, rappelant que la diversité des sources miné-
rales était en fin de compte le reflet de la Suisse.  
 

Le 5 mars 2019, le conseiller national Martin Candinas, président de la CI Eaux minérales, a salué les 

représentants du monde politique, membres de la CI Eaux Minérales et représentants de la branche ve-

nus en nombre à la traditionnelle rencontre organisée au restaurant Lorenzini en marge de la session. 

Patrick Marti, directeur des sources minérales Adelboden AG, s’est arrêté sur les défis et les chances 

pour son entreprise, présentant les gros investissements prévus sur le site d’Adelboden. « Notre PME 

investit depuis plus de 70 ans dans de nouveaux emplois à Adelboden et dans ce pur produit de la nature 

qu’est l’eau minérale naturelle. Et nous comptons continuer de le faire », a précisé Patrick Marti.  

 

Martin Candinas, président de la CI Eaux minérales, a attiré l’attention sur la première formation de 

sommelier suisse de l’eau. Au fil des cinq journées de formation, les huit participants ont appris tout ce 

qu’il faut savoir autour de l’eau minérale naturelle et des boissons sans alcool. Le conseiller national gri-

son a eu l’occasion de visiter plusieurs sources d’eau minérale pour se forger un avis de première main 

sur l’importance de ces entreprises dans le tissu des régions rurales et alpines. Car comme la loi prescrit 

que l’eau minérale doit être embouteillée sans traitement sur le lieu de la source, les producteurs d’eau 

minérale garantissent de précieux emplois dans la région.  

 

Marcel Kreber, secrétaire général de l’Association suisse des sources d’eaux minérales et des produc-

teurs de soft drinks (SMS), a complété le programme par une digression concernant la valeur et la place 

de l’eau minérale naturelle dans l’économie et la politique.  

 

Renseignements : 

Christiane Zwahlen, responsable de la communication de la SMS   
+41 79 395 59 87  
christiane.zwahlen@getraenke.ch  
 
Pour en savoir plus sur l’eau minérale : 
www.eau-minerale.swiss et www.naturellement-differente.ch  
 

 

La CI Eaux minérales a été fondée en 2009. Elle réunit par-delà les partis des personnalités des milieux 

politiques et économiques, des autorités et des représentants de la branche. Sa vocation est de faire 

entendre la voix de la branche dans les médias, le grand public et le monde politique. Elle compte actuel-

lement 109 membres.  
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