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Communiqué de presse

L’heureuse gagnante reçoit sa consommation annuelle d’eau minérale naturelle Eptinger
Eptingen, 25 mai 2018 – Lors de la remise du prix – une année de consommation d’eau
minérale naturelle – à l’heureuse gagnante Seline Rugiero, le conseiller national et président de la CI Eaux minérales Martin Candinas a souligné l’importance et le rayonnement
des sources d’eau minérale naturelle comme employeurs en Suisse. Il a en outre mis en
lumière le facteur identitaire associé à l’eau minérale naturelle dans notre pays.
Seline Rugiero, gagnante du quiz « Faites-vous la différence ? », se réjouit immensément de son
prix extraordinaire et original : une année de consommation d’Eptinger. Enfant du canton de BâleCampagne, elle a tout naturellement choisi l’eau minérale Eptinger de son enfance entre les
douze sources minérales affiliées à l’Association suisse des sources d’eaux minérales et des
producteurs de soft drinks (SMS). Martin Candinas, conseiller national et président de la CI Eaux
minérales et Matthias Buchenhorner, directeur de Mineralquelle Eptingen AG, ont remis à l’heureuse gagnante le prix des douze mois de consommation d’eau minérale.
naturellementdifferente.ch : une campagne transparente en faveur de l’eau minérale naturelle
L’Association suisse des sources d’eaux minérales et des producteurs de soft drinks a lancé en
2017 le quiz « Faites-vous la différence ? » dans le cadre de la campagne « naturellementdifferente.ch ». Sur un mode informel et sympathique, la campagne permet de découvrir les qualités
positives et la plus-value de l’eau minérale naturelle. Le quiz a rencontré un vif succès.
Renseignements :
Christiane Zwahlen, responsable de la communication de la SMS
+41 79 395 59 87
christiane.zwahlen@getraenke.ch
Informations dignes d’intérêt concernant l’eau minérale naturelle :
www.mineralwasser.swiss et www.naturellementdifferente.ch/

Association suisse des sources d’eaux minérales et des producteurs de soft drinks (SMS)
La SMS est l’organisation faîtière de l’industrie de l’eau minérale et des boissons rafraîchissantes.
Elle 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.
Les membres de la SMS
Allegra Passugger Mineralquellen AG
Aproz Sources Minérales SA
Coca-Cola HBC Schweiz AG
Coca-Cola Schweiz GmbH
Evian-Volvic Suisse SA
Feldschlösschen Getränke AG
Goba AG, Mineralquelle und Manufaktur
Mineralquellen Adelboden AG

Mineralquelle Bad Knutwil AG
Mineralquelle Eptingen AG
Mineralquelle Zurzach AG
Nestlé Waters (Suisse) SA
PepsiCo
Ramseier Suisse AG
Red Bull AG
Rivella AG
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