VERBAND SCHWEIZERISCHER
MINERALQUELLEN UND
SOFT-DRINK-PRODUZENTEN

ASSOCIATION SUISSE DES SOURCES
D'EAUX MINERALES ET DES
PRODUCTEURS DE SOFT DRINKS

Communiqué de presse

L’eau minérale naturelle : succès et suissitude
Berne, le 27 février 2018 – La communauté d’intérêt Eaux minérales (CI Eaux minérales) a tenu
aujourd’hui son traditionnel événement en marge de la session parlementaire à Berne, en mettant
à l’honneur cette année les sources d’eau minérale ELMER. Jürg Emmenegger, membre de la direction de RAMSEIER Suisse AG, a mis en lumière de belle manière comment les sources d’eau
minérale marquent de leur empreinte depuis plus de 90 ans la région alpine d’Elm. Le conseiller
national Martin Candinas, président de la CI Eaux minérales depuis 2017, a souligné pour sa part
l’importance des fabricants d’eaux minérales comme employeurs en Suisse, ainsi que les nombreux défis qu’ils doivent relever. Il a lui aussi évoqué la longue histoire et l’enracinement régional des sources minérales en Suisse.
Le 27 février 2018, le conseiller national Martin Candinas, président de la CI Eaux minérales, a adressé
un message de bienvenue aux personnalités politiques, aux membres de la CI Eaux minérales et aux
représentants de la branche venus en nombre au Ristorante Lorenzini à Berne pour participer au traditionnel événement de la branche des eaux minérales en marge de la session. Jürg Emmenegger,
membre de la direction de RAMSEIER Suisse AG, qui compte dans son giron les sources minérales ELMER depuis bientôt 20 ans, a évoqué dans sa présentation les investissements réalisés en 2017 sur le
site d’Elm, avant de développer l’importance des sources d’eau minérale comme vecteur identitaire pour
l’ensemble d’une région.
Le président de la CI Eaux minérales, Martin Candinas, a saisi l’occasion pour passer en revue l’année
2017 et revenir sur la campagne « naturellementdifferente.ch », qui s’adresse notamment aux professionnels de la restauration et met en lumière les qualités positives et la plus-value apportée par l’eau
minérale naturelle dans l’hôtellerie-restauration. Le conseiller national grison a en outre souligné
l’importance des sources d’eau minérale pour l’emploi dans les régions de montagne et les zones rurales.
Et de rappeler que l’eau minérale naturelle doit, de par la loi, être embouteillée sans traitement sur le site
de la source, ce qui garantit de précieuses places de travail dans la région.
Marcel Kreber Secrétaire général de l’Association suisse des sources d’eau minérale et des producteurs
de soft drinks (SMS), a complété les présentations par des réflexions sur la valeur et l’importance de
l’eau minérale naturelle vue à travers le prisme économique et politique.
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Fondée en juin 2009, la CI Eaux minérales est un groupement indépendant réunissant des personnalités
issues des milieux politiques et économiques, ainsi que des représentants des autorités et de la branche.
Elle a pour vocation de faire entendre la voix de la branche des eaux minérales dans les médias, le grand
public et le monde politique. La CI Eaux minérales compte 109 membres.
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