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Communiqué de presse

Martin Candinas, nouveau président de la Communauté d’intérêt Eaux
minérales
Berne, le 30 mai 2017– La Communauté d’intérêts Eaux minérales (CIE) a tenu aujourd’hui sa traditionnelle rencontre en marge de la session parlementaire à Berne. Christophe Darbellay, président
de la CIE depuis sa création en 2009, a remis son mandat au conseiller national Martin Candinas
(PDC/GR). Le conseiller d’Etat valaisan a souligné lors d’un tour d‘horizon des dernières années
l’importance des embouteilleurs d’eau minérale en Suisse et les nombreux défis relevés. Le nouveau président de la CIE Martin Candinas a pour sa part soulevé l’importance identitaire de l’eau
minérale en Suisse.
Le 30 mai 2017, Christophe Darbellay, président de la CIE, a souhaité la bienvenue dans le cadre du
Ristorante Lorenzini aux personnalités politiques, membres de la CIE et représentants de la branche venus
en nombre à la traditionnelle rencontre en marge de la session à Berne. Christophe Darbellay, Conseiller
d’Etat valaisan fraîchement élu et ancien conseiller national, a remis officiellement son mandat de président
de la CIE au conseiller national Martin Candinas (PDC/GR). A cette occasion, il a passé en revue les défis
relevés avec enthousiasme car « À mes yeux, l’eau minérale naturelle est un produit naturel unique et un
vecteur d’identité suisse. » et « Par ailleurs et ne l’oublions pas, elle génère de nombreux emplois dans
des régions de montagne ou rurales. Nous devons en prendre soin. ».
Le nouveau président de la CIE Martin Candinas se réjouit de s’engager en faveur d’une branche qui lui
rappelle de nombreux souvenirs d’enfance sans oublier le caractère identitaire de l’eau minérale pour tout
un chacun. Un engagement en faveur de l’eau minérale est aussi un engagement en faveur du libre choix
de consommation.

«naturellementdifferente.ch »: une campagne en faveur de l’eau minérale
Par ailleurs, la SMS a lancé la campagne « naturellementdifferente.ch », qui vise à faire connaître à la
population de manière sympathique les qualités positives et la valeur ajoutée de l’eau minérale naturelle.
Un quiz permet de tester les connaissances autour de l’eau minérale. Le gagnant ou la gagnante du tirage
au sort se voit offrir de l’eau minérale naturelle pour sa consommation pendant une année.
Pour de plus amples informations :
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 naturelle :
www.eau-minerale.swiss et www.naturellementdifférente.ch

La SMS est l’organisation faîtière de l’industrie de l’eau minérale et des boissons rafraîchissantes. L’association compte 16 entreprises membres, qui représentent environ 84 % des eaux
minérales et 97 % du volume des boissons rafraîchissantes produites dans notre pays. Quelque
20 000 emplois y sont directement ou indirectement rattachés en Suisse.
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