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Chaque eau minérale naturelle est unique
La 12e rencontre organisée par la Communauté d’intérêts Eaux minérales (CI Eaux minérales) en
marge de la session s’est tenue à Berne le 9 mars 2022. Martin Candinas, président de CI Eaux
minérales, a salué les nombreux participants et rappelé les qualités qui font de l’eau minérale naturelle un produit unique. Damaris Buchenhorner, présidente du conseil d’administration de la
source minérale Eptingen AG, a proposé une plongée passionnante dans son entreprise et dévoilé
pourquoi l’eau minérale Eptinger est si riche en minéraux.
La CI Eaux minérales a invité un large panel de personnalités du monde politique et des milieux économiques pour sa 12e rencontre en marge de la session au Casino Bern le 9 mars 2022. Le conseiller national
Martin Candinas, président de la CI Eaux minérales, a accueilli les invités, avant de passer en revue les
qualités qui distinguent l’eau minérale naturelle ainsi que les motivations de son engagement. Outre des
membres de l’Assemblée fédérale, des représentantes et des représentants des sources minérales ainsi
que d’autres membres de la CI Eaux minérales ont participé à l’événement.
On compte en Suisse plus de 20 sites où l’eau minérale naturelle est directement mise en bouteille à la
source. « Chaque eau minérale est unique », a souligné Martin Candinas. Cela tient aux qualités propres
des différentes régions qui abritent les sources. Au fil de son long cheminement dans les profondeurs
intactes, l’eau est purifiée et s’enrichit de précieux minéraux. À l’origine, les personnes soucieuses de leur
santé buvaient de l’eau minérale naturelle dans les stations thermales. Avec l’arrivée de la bouteille, il a
ensuite été possible de savourer son eau minérale naturelle en tout lieu. La loi prescrit que l’eau minérale
naturelle doit être embouteillée directement sur le lieu de la source sans subir de traitement. Elle conserve
ainsi ses qualités naturelles.
La pureté naturelle est la caractéristique essentielle qui la distingue de l’eau du robinet. Cette dernière est
partiellement prélevée dans les rivières et les lacs. Lorsqu’elle captée en surface, elle est plus exposée
aux influences extérieures que l’eau minérale naturelle. Pour que l’eau courante respecte les prescriptions
de qualité les plus élevées, elle doit souvent être traitée. Or les consommateurs sont de plus exigeants sur
la qualité et apprécient particulièrement les produits authentiques. L’eau minérale naturelle répond à ces
attentes comme aucune autre denrée alimentaire ou presque.
La présidente du conseil d’administration de la source minérale Eptingen AG, Damaris Buchenhorner, a
proposé une plongée passionnante dans son entreprise familiale. Depuis 2015, elle tient les rênes de la
PME avec son mari, Matthias Buchenhorner, quatrième génération du nom chez Eptingen AG. « Eptinger
est l’eau minérale suisse qui présente la plus forte minéralisation. Particulièrement riche en magnésium et
en calcium, elle est captée à une profondeur peu commune de 417 m », a précisé Damaris Buchenhorner,
avant de proposer un excursus sur l’or bleu du château d’eau de l’Europe.
Marcel Kreber, secrétaire général de l’Association suisse des sources d’eaux minérales et des producteurs
de soft drinks (SMS), a pour sa part mis en relief l’importance économique des sources minérales : « Les
sources minérales sont les ambassadrices de régions entières. Leurs marques jouissent d’un fort rayonnement dans le monde. Ce sont en outre des employeurs attractifs en dehors des centres urbains. »
Quelque 20’000 emplois sont directement ou indirectement rattachés à la branche en Suisse. Avec une
consommation moyenne de quelque 110 l par an, l’eau minérale naturelle est la boisson froide préférée
des Suisses et des Suissesses.
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Pour en savoir plus sur l’eau minérale naturelle : www.eau-minerale-naturelle.ch
Fondée en 2009, la CI Eaux minérales est présidée par le conseiller national grison Martin Candinas. Elle
réunit par-delà les partis des personnalités des milieux politiques et économiques. Sa vocation est de
promouvoir les connaissances concernant l’eau minérale naturelle ainsi que son image de qualité et de
faire entendre la voix de la branche.
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