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les histoires 
pAssionnAntes 
de lA tAble des 
hAbitués
Aujourd’hui, à la table des habitués, des 

personnages passionnants vous proposent 

de vous délecter d’anecdotes aussi ins-

tructives qu’étonnantes. Rencontrez Tho-

mas Hegnauer qui nous parle du Campus 

Sursee, l’un des plus grands sites événe-

mentiels de Suisse. Ou bien laissez Rolf Ha-

dorn vous révéler comment la production 

est planifiée au quotidien.

Découvrez aussi ce qui rend si spécial le 

nouveau RAMSEIER Schorle non filtré, issu 

de vergers haute-tige, pourquoi SINALCO 

envoie deux filles en road trip et ce que si-

gnifie pour nous la nouvelle loi Swissness.

La rétrospective de l’année 2015 s’achève 

sur des perspectives d’avenir: plusieurs mil-

lions de francs suisses seront encore inves-

tis dans nos infrastructures. Retrouvez de 

plus amples informations à ce propos dans 

les pages qui suivent.

Je vous souhaite une bonne lecture et un 

été qui vous comblera!

Christian Consoni

Président de la Direction générale

Ps: Participez à notre tirage au sort en der-

nière page et gagnez des billets pour la Fête 

fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres 

estavayer 2016.

Table des habitués
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après avoir modernisé notre cidrerie de sursee en 2015, cette année 

nous investissons à nouveau plus de 30 millions de francs suisses 

dans nos sites et installations. Petit panorama des chantiers prévus.

La reconnaissance de la Suisse en tant que pôle économique nous 

tient à cœur. C’est pourquoi nous continuons d’investir dans la mo-

dernisation de nos ateliers, cette année plus particulièrement à Elm 

et à Sursee.

modernisation de l’embouteillage à elm –  
un site de production petit mais performant
Depuis près de 90 ans, nos marques ELMER Citro et ELMER Mineral 

s’affirment sur le marché. Cependant, une partie des infrastruc-

tures d’embouteillage ne satisfait plus aux exigences techniques. 

C’est pourquoi nous investissons 9 millions de francs dans de nou-

velles installations. «Ceci nous permettra de couvrir la demande du 

marché et d’être cohérents avec nos propres exigences de qualité», 

explique notre CEO, Christian Consoni. À l’issue des travaux, en 

début d’année prochaine, le site d’Elm sera un peu plus petit, mais 

d’autant plus moderne et plus performant.

sursee: investissement dans le pet et  
les emballages souples
La popularité des bouteilles en PET ne cesse de croître. Pour faire 

face à cette hausse de la demande, nous sommes en train de mettre 

en service une ligne de production supplémentaire à Sursee.

Les emballages souples étaient produits jusqu’ici à Kiesen et Sursee. 

Afin de concentrer nos moyens, nous allons fusionner la production 

des emballages souples sur le site de notre siège, à Sursee. La capa-

cité des cuves de stockage y sera par conséquent accrue d’ici juillet 

2016. Deux nouvelles lignes de conditionnement pour emballages 

souples seront ensuite montées et mises en service entre août à 

octobre 2016.

modernisAtion 
tous Azimuts

sursee

elm
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courte  
rétrospective 
de l’Année 2015 
L’an dernier a une nouvelle fois été très satisfaisant en 

ce qui nous concerne. nos activités sous les marques 

RamseieR, sinaLcO et eLmeR ont enregistré une crois-

sance de 1,5% par rapport à l’exercice précédent. Le 

chiffre d’affaires brut s’élève à 157,5 millions de francs 

suisses.

Plus de 189 millions d’unités sont sortis l’an dernier de nos 

quatre sites de production, signe d’une bonne implanta-

tion sur le marché. Nous bénéficions clairement de la forte 

popularité des boissons naturelles fabriquées à base d’in-

grédients suisses. La marque RAMSEIER a vu son chiffre 

d’affaires augmenter de 4%, tandis que celui d’ELMER Mi-

neral gagnait même 11%. Les ventes de SINALCO et d’EL-

MER Citro sont restées constantes. Notre CEO, Christian 

Consoni, se félicite de ces résultats: «Nous sommes très 

heureux d’avoir atteint nos objectifs commerciaux malgré 

le contexte difficile du marché très concurrentiel des bois-

sons, qui sera à nouveau un défi à relever en 2016.»

engagement clair en faveur du marché suisse
RAMSEIER Suisse SA est et reste une entreprise de tradition 

suisse, c’est pourquoi nous investissons continuellement 

sur le territoire national. En 2015, nous avons par exemple 

consacré 6 millions de francs suisses à la modernisation de la 

cidrerie de notre siège de Sursee. Au sein de cette dernière 

et de nos autres cidreries, nous transformons chaque année 

plus de la moitié de toute la récolte suisse de fruits à cidre.

site Elm

projet Modernisation des installations 

de production des marques  

ELMER Citro et ELMER Mineral

montant de 
l’investissement

CHF 9 millions

mise en service Printemps 2017

          

site Sursee

projet Doublement des capacités de 

conditionnement PET grâce à 

une ligne de production PET 

supplémentaire

montant de 
l’investissement

CHF 16 millions

mise en service Juni 2016

Journée portes ouvertes à la cidrerie de Sursee

site Sursee

projet Renouvellement des deux  

lignes de conditionnement pour 

emballages souples

montant de 
l’investissement

CHF 6 millions

mise en service Novembre 2016



le cAmpus sursee  
totAlise 120 000 nuitées 
pAr An
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entretien Avec thomAs hegnAuer

au moment de notre entrevue avec thomas Hegnauer, il était en-

core un peu trop tôt pour le cidre de pomme Ramseier. c’est donc 

autour d’un café que le directeur du camPus suRsee nous a livré 

des informations aussi intéressantes que surprenantes.

«cAmpus sursee» – voilà qui sonne comme un nom 
d’université. en quoi consiste réellement le cAmpus 
sursee?
Le CAMPuS SuRSEE a été fondé en 1972 pour promouvoir la for-

mation professionnelle dans le secteur de la construction suisse. Il 

est aujourd’hui le principal centre de formation et de séminaire de 

suisse dédié aux professionnels du bâtiment et emploie 140 collabo-

rateurs. Notre réputation s’est depuis longtemps étendue à d’autres 

secteurs, qui apprécient notre solide orientation client, nos perfor-

mances et notre environnement d’apprentissage agréable.

comment le cAmpus sursee s’est-il développé?
Depuis 1972, le CAMPuS SuRSEE s’est métamorphosé pour devenir 

un des sites événementiels les plus importants et les plus efficaces 

de Suisse. Il propose 55 salles de séminaires, de conférences et de 

groupes parfaitement équipées, environ 550 chambres d’hôtel de 

trois catégories, ainsi qu’une offre gastronomique variée avec trois 

restaurants totalisant plus de 900 places. Notre hôtel de séminaires 

n’est pas réservé aux clients internes, mais fonctionne comme un 

hôtel classique en accueillant des clients de la région, des voyageurs 

de passage et des professionnels.

Quels sont les projets d’avenir du cAmpus sursee?
Dans les deux prochaines années, le CAMPuS SuRSEE se dotera 

d’un gigantesque complexe sportif avec une piscine de compétition 

de 50 m, trois bassins de formation et de loisir, ainsi qu’une salle 

multisports. L’investissement dépasse les 55 millions de francs.

Quels sont les défis du centre de séminaires en matière 
de restauration?
Le marché évolue clairement en faveur des événements de grande 

envergure. Il y a de moins en moins de séminaires réunissant moins 

de dix personnes. La restauration change également de dimension. 

La mode est actuellement aux buffets de midi debout, d’une part 

parce que les pauses sont plus courtes, et d’autre part parce que 

cette formule est la plus propice au réseautage. Le soir, lorsque le 

temps disponible est plus important, la préférence reste le menu 

servi à table.

combien d’hôtes dorment chaque année au cAmpus 
sursee? 
L’an dernier, avec plus de 120 000 nuitées, nous avons battu un 

nouveau record. Cela représente environ 10% des nuitées de 

toute la ville de Lucerne.

et combien de repas servez-vous?
En moyenne, quelque 800 personnes se restaurent chez nous tous 

les jours. Certains jours de pointe, notre cuisine principale est mise 

à rude épreuve: il nous arrive de servir plus de 1200 personnes en 

90 minutes, et ce avec quatre menus au choix. Nous achetons entre 



le cAmpus sursee  
totAlise 120 000 nuitées 
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thomas hegnauer
Directeur de CAMPuS SuRSEE 

Seminarzentrum AG

Thomas Hegnauer a rejoint le centre de séminaire 

il y a quatre ans en tant que responsable gastrono-

mie et membre de la direction, afin de renforcer les 

différents restaurants et la division des banquets. 

Depuis le 1er juillet 2004, il est le directeur du centre 

de séminaires.

Cuisinier de métier, il a grandi à Davos, où ses pa-

rents tenaient un restaurant. Au fil de son cursus il a 

travaillé aussi bien dans l’hôtellerie de luxe que dans 

des refuges de montagne, en passant par des ser-

vices de traiteur et des bateaux de croisière. Avant 

d’arriver chez CAMPuS SuRSEE, il a été le directeur 

adjoint du Seminarhotel am Ägerisee durant quatre 

ans. Grâce à sa double formation d’Hôtelier-Restau-

rateur diplômé ES et de Manager hôtelier EPD ES/

AHD, il dispose des compétences requises pour di-

riger une entreprise aussi grande et aussi complexe 

que le centre de séminaires.

Thomas Hegnauer vit dans le canton de Zoug avec 

sa compagne. Depuis décembre, il est l’heureux 

papa d’un petit Gian. S’il apprécie le snowboard en 

hiver et le VTT et la course à pied en été, il est aussi 

amateur de bonne chère et de bons vins.

autres 4 tonnes de viande, 650 kg de poisson et 10 000 croissants 

chaque mois, ainsi que 4 tonnes de bananes par an.

Qu’en est-il des boissons consommées en  
accompagnement?
Les chiffres ont de quoi donner le tournis: nous vendons plus de 

300 litres de thé glacé par jour, mais aussi 14 palettes de boissons 

énergisantes par année.

Quelles sont les boissons qui marchent  
particulièrement bien? Y a-t-il un effet de tendance?
Nous constatons une hausse constante de la part des ventes de SI-

NALCO Cola dans l’ensemble de nos restaurants. L’eau minérale re-

vient à la mode et le Schorle Pomme est devenu un incontournable. 

Les sodas sont toujours consommés en très grande quantité, même 

si des boissons alternatives sans sucre arrivent régulièrement sur le 

marché. On constate également une recrudescence des boissons 

lactées associées à du café froid.

Quels produits de rAmseier suisse sA trouve-t-on 
sur le cAmpus sursee?
Nous proposons presque toute la gamme de produits RAMSEIER, 

de SINALCO et ELMER à LuFRuTTA Ice Tea.

Êtes-vous satisfait des systèmes de débit au verre, 
quels avantages leur trouvez-vous?
Nous en sommes très satisfaits. Ils sont très simples d’usage et ra-

pides à nettoyer. Le système des Bag-in-Box est idéal pour nos cinq 

systèmes de débit au verre.

Qu’est-ce qui est particulièrement important à vos 
yeux chez un partenaire dans le domaine des boissons?
La qualité des produits, des livraisons fiables et une relation de par-

tenariat.

Quelle est votre boisson favorite et en quelle occasion?
Ma consommation quotidienne de Cola Zero et de café dépasse 

probablement la norme. Mais ma boisson préférée est et reste le 

champagne. Je partage l’avis de Napoléon: «en cas de victoire, je le 

mérite; en cas de défaite, j’en ai besoin».
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Merci beaucoup  
pour cet entretien.

Que vous souhaitez-vous pour l’avenir?
Je vais bien et je suis heureux. Si ma famille et moi-

même restons en bonne santé, je serai comblé.

Avec qui aimeriez-vous passer  
une journée de libre?
pourquoi cette personne?
Avec Napoléon Bonaparte,  

pour philosopher sur  

le champagne avec lui. 
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une étroite collaboration avec les achats, les ventes et la production 

est essentielle dans notre travail. Les ventes définissent les budgets 

et planifient les opérations (p. ex. les promotions), ce qui nous sert 

de base de planification parallèlement aux chiffres de ventes de 

l’année précédente. Les achats se chargent de l’approvisionnement 

en matières premières et la production livre ce que j’ai planifié. Pour 

une interaction parfaite, nous nous retrouvons quotidiennement 

pour un rapport matinal, où nous discutons des activités de la jour-

née.

comment est organisée la planification de la produc-
tion au sein de rAmseier suisse sA?
Chaque site possède son propre planificateur de production. Les 

quatre sites de Sursee, Kiesen, Hochdorf et Elm emploient au total 

six personnes pour la planification de la production. En ce qui me 

concerne, je suis chargé de planifier l’ensemble des produits PET sur 

le site de Sursee. Mon collègue Stefan Schärli est responsable des 

emballages souples et des bouteilles en verre. La planification de 

l’ensemble des sites est rattachée à la logistique, sous la direction 

de René Boog.

Sur l’ensemble de la gamme de produits de RAMSEIER 

Suisse SA, nous avons produit l’an dernier 189 millions 

d’unités. Rolf Hadorn et ses cinq collègues sont chargés 

de s’assurer que les produits arrivent sur le marché au 

bon moment et dans les bonnes quantités. 

 

Vive la diversité

Cela fait 15 ans que Rolf Hadorn (40 ans) travaille chez 

RAMSEIER Suisse SA. Depuis huit ans, il planifie la pro-

duction sur le site de Sursee. Auparavant, il a dirigé pen-

dant sept ans l’équipe d’embouteillage sur l’ancien site de 

Hitzkirch. À l’origine, Rolf Hadorn avait appris le métier 

de fromager. En 1996, il s’est reconverti dans le secteur 

de la transformation des fruits, où il a gagné ses galons 

dans la production de jus. Ce qu’il apprécie le plus dans 

son métier est le travail d’équipe et la diversité, quand 

chaque jour apporte son lot de nouveaux défis.

Quelles sont les tâches principales en matière 
de planification de la production?
Le travail est très varié. Comme le laisse entendre l’intitu-

lé de notre fonction, nous sommes responsables de tou-

jours produire la quantité momentanément requise sur le 

marché. Pour ce faire, nous suivons d’une part les chiffres 

de consommation qui nous renseignent non seulement 

sur les besoins du moment, mais aussi sur les tendances 

au fil de l’année. D’autre part nous surveillons constam-

ment l’évolution des stocks afin de déclencher à temps les 

productions requises. 

ils veillent à ce que les produits RamseieR soient tou-

jours disponibles: les six planificateurs de production 

de RamseieR suisse sa. Rolf Hadorn, que nous avons 

rencontré à la table des habitués autour d’une eLmeR 

mineral, est l’un d’entre eux.

les plAnificAteurs 
de production:
sentinelles de  
l’Approvision- 
nement

entretien  
avec rolf hadorn (40)

Planification de la production chez RAMSEIER Suisse SA
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Quelles sont les qualités d’un bon planificateur  
de production?
Il faut faire preuve de vision à long terme et d’orientation client. 

Avoir de l’intuition peut aussi s’avérer utile.

Quels sont les plus grands défis de planification  
de la production?
Au quotidien, quand tout ne se passe pas comme on le voudrait. 

Par exemple, en cas de panne sur un équipement ou lorsque les 

matières premières ne sont pas livrées à temps. Coordonner la pla-

nification à la saison représente aussi un défi, notamment en ce 

qui concerne la période estivale: l’été sera-t-il frais et pluvieux? Ou 

sera-t-il long et chaud? Lorsque le mercure dépasse les 30 degrés, la 

sensation de chaleur est doublée.

Quels défis vous attendent dans un avenir proche?
Nous sommes en train de réaliser trois nouvelles installations sur 

le site de Sursee: une ligne PET et deux autres pour des emballages 

souples. Dans le cadre de cette nouvelle construction, nous éten-

dons également la gamme de produits, ce qui se traduira par davan-

tage de travail de planification pour Stefan Schärli et moi.

Quel est actuellement votre plus grand défi?
La mise en service de la nouvelle installation PET ultraClean à Sursee.

Que faites-vous en compensation du travail?
Je trouve mon équilibre dans ma famille, avec ma femme et ma fille 

Jasmin (8 ans). Les travaux d’entretien de la maison ou le jardinage 

sont aussi un bon moyen de déconnecter pour moi.

Quels sont vos hobbys?
J’aime restaurer des voitures et des motos anciennes. Si la météo le 

permet, j’aime faire de la moto et je pratique aussi activement le tir 

sportif à 300 m.

Quelle est votre destination préférée pour  
les vacances?
La Suisse et l’Angleterre.

et quelle est votre boisson préférée?
ELMER Mineral et, le soir, le cidre de pomme RAMSEIER.

Manfred Schaumberger, Stefan Schärli, Rolf Hadorn, Roger Paris, René Boog (manque: Ernst Gartenmann)
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La nouvelle loi «swissness» entrera en vigueur le 1er janvier 2017. 

cette nouvelle législation est tout à notre avantage, puisqu’elle 

soutient et protège la swissness que nous défendons depuis long-

temps.

À compter du 1er janvier 2017, l’indication d’origine doit respec-

ter certaines exigences dès lors qu’elle a trait à la Suisse. C’est no-

tamment le cas lorsque la mention «Suisse» est utilisée, seule ou 

conjointement avec d’autres termes tels que «Made in Switzerland», 

«Recette suisse» ou «Swiss Quality». Les signes figuratifs tels que 

la croix suisse, le Cervin ou encore Guillaume Tell sont également 

considérés comme des indications de provenance suisses.

Pour être en conformité avec la loi Swissness, les denrées alimen-

taires – et donc nos produits – doivent remplir deux conditions: 

   1. 80% au moins du poids des matières premières ou ingrédients 

qui composent les denrées alimentaires doivent provenir de 

Suisse.

   2. La transformation qui a conféré au produit ses caractéris-

tiques essentielles doit se dérouler en Suisse.

Fait intéressant et d’une importance non négligeable pour nous: 

l’eau peut uniquement être prise en compte dans le calcul du poids 

des ingrédients si elle joue un rôle essentiel dans les caractéristiques 

du produit. C’est par exemple le cas pour la bière ou l’eau minérale 

naturelle ou aromatisée.

Pour nous, cela signifie que la majorité de nos produits pourront 

continuer à arborer la croix suisse et à se prévaloir de leur origine 

suisse. Nous en sommes fiers, comme nous l’avons toujours été!

lA swissness est en vogue et 
serA désormAis protégée

lA nouvelle 
législAtion 
«swissness»

Les produits et les services suisses jouissent d’une 

excellente réputation au niveau tant national 

qu’international. D’où la popularité croissante 

des indications de provenance helvétiques. Mal-

heureusement, on observe en parallèle une aug-

mentation des usages frauduleux.

La nouvelle législation «Swissness» renforce la 

protection de la désignation «Suisse» et de la 

croix suisse. Elle concourt à empêcher et à endi-

guer leurs utilisations abusives afin de préserver 

durablement la valeur de la «marque Suisse».

Les nouvelles dispositions législatives entrent en 

vigueur le 1er janvier 2017.

source: www.ige.ch
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Dégustez le nouveau RAMSEIER Schorle non filtré à l’occasion de la 

Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres, du 26 au 28 août 

2016 à Estavayer. RAMSEIER sera une nouvelle fois sponsor de ce 

grand événement populaire, dont il rafraîchira les visiteurs avec le 

meilleur de ce que nous offre la nature – entre autres, le nouveau 

RAMSEIER Schorle non filtré et le Cidre de pomme RAMSEIER.

-----------------------
Tentez votre chance et 

gagnez des billets pour la 
FFLS Estavayer 2016.  

Plus d’informations en dernière page. 

-----------------------

rAmseier schorle non filtré  
à lA fÊte fédérAle de lutte  
suisse et des jeux Alpestres

schorle non filtré,  
le nouveAu rAfrAîchissement 
créé pAr rAmseier
Le mois de mai est celui du renouveau. nous y avons contribué à 

notre façon, en lançant notre nouveau RamseieR schorle non filtré 

issu de vergers haute-tige.

RAMSEIER Schorle non filtré est le nouveau chef d’œuvre de nos 

concepteurs de produits et maîtres de chai. Cette nouveauté très 

désaltérante revisite la recette qui a fait le succès du Schorle clas-

sique pour un résultat «équilibré, doux, léger, frais et naturel», s’ex-

tasient nos dégustateurs test. À présent, nous sommes bien sûr im-

patients de connaître l’avis de votre palais sur le RAMSEIER Schorle 

non filtré.

Le nouveau Schorle doit sa finesse de goût à sa recette longuement 

peaufinée. Le dernier-né de la famille RAMSEIER se compose de 

30% de poires, 30% de pommes, 40% d’eau, du gaz carbonique et 

0% de sucre ajouté. Les fruits proviennent exclusivement d’arbres 

haute-tige. Le Schorle non filtré est ainsi bénéfique non seulement 

pour l’homme, mais aussi pour la nature.

rAmseier soutient hautes-tiges suisse
Les arbres haute-tige contribuent à maintenir un paysage diversifié 

et fournissent un biotope pour de nombreuses espèces animales 

menacées.

C’est pourquoi RAMSEIER soutient le label Hautes-Tiges Suisse et, 

en tant que partenaire, achète la majeure partie de la production 

suisse de fruits à cidre issus de vergers haute-tige, afin d’en faire les 

produits non filtrés tant appréciés des consommateurs.
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découvrez pourquoi il faut plus que jamais rester 

connecté entre fin juin et août.

Cette année, nous envoyons deux jeunes femmes, ci-

tadines et sportives, en virée à travers la Suisse. Nous 

avons choisi l’été, quand la soif de SINALCO est la plus 

forte. Et bien sûr, elles se déplaceront à bord du célèbre 

bus VW de SINALCO.

Elles sillonneront ensemble toutes les régions de Suisse 

et se rendront à des événements sponsorisés par SI-

NALCO, des piscines de plein air et plein d’autres en-

droits cool, au gré de leurs envies.

Cela ne vous semble guère spectaculaire? En effet, le 

meilleur reste à venir: au fil de leur expédition, les filles 

doivent s’acquitter d’une liste de tâches – débusquer 

des célébrités, charmer des inconnus, et bien d’autres 

choses qu’elles ne feraient pas en temps normal. Il leur 

faudra littéralement se jeter à l’eau...

Elles filmeront leurs exploits afin de les mettre régulière-

ment en ligne, pour que vous puissiez suivre leurs aven-

tures quasiment en direct.

 

Alors pour ne rien manquer, 
restez connecté.

roAd trip Avec le  
bus vw de sinAlco
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Le canton de glaris conjugue idéalement le plaisir des yeux et de 

la dégustation

ELMER Citro et Mineral sont connus dans toute la Suisse. Le canton 

de Glaris et Elm jouissent même d’une notoriété mondiale, qu’ils 

doivent à l’inscription au patrimoine mondial de l’uNESCO du 

«Haut lieu tectonique suisse Sardona». C’est ainsi que se nomme 

le paysage montagneux situé entre la vallée antérieure du Rhin, la 

vallée du Sernftal et le lac de Walen. Le site couvre plus de 300 km² 

autour du Piz Sardona dont il tire son nom.

Ce haut lieu tectonique a été intégré au patrimoine mondial de 

l’uNESCO en 2008. Ce site qui illustre de façon exemplaire la for-

mation historique des montagnes est un paradis pour les géolo-

gues, mais aussi un spectacle de toute beauté pour tout amateur 

de montagne.

Mais quel est le rapport avec Elm? C’est simple: deux des principaux 

phénomènes de ce site naturel classé par l’uNESCO sont le chevau-

chement principal de Glaris et les pics des Tschingelhörner avec l’ou-

verture du Martinsloch au-dessus d’Elm. Outre ces impressionnantes 

formations tectoniques, le canton de Glaris se distingue également 

par ses paysages préservés, la richesse de sa flore et de sa faune al-

pines, ainsi que par ses tourbières et ses plaines alluviales d’impor-

tance nationale. Pour en savoir plus sur le Haut lieu tectonique suisse 

Sardona, classé au patrimoine mondial de l’uNESCO, consultez le site  

www.unesco-sardona.ch

un lent cheminement pour une eau minérale idéale
Les montagnes glaronnaises offrent non seulement des moments 

inoubliables, mais aussi une délicieuse eau minérale. Ce n’est qu’au 

terme d’un périple de huit ans à travers les roches du massif schis-

teux des Alpes glaronnaises que l’eau rejaillit dans les sources EL-

MER. Au fil de son parcours, l’eau s’infiltre doucement à travers les 

différentes strates rocheuses qui la filtrent et la purifient, tout en 

l’enrichissant de précieux minéraux. Au départ de nos deux sources, 

l’eau est directement acheminée vers nos lignes d’embouteillage à 

Elm, par l’intermédiaire d’un réservoir. Ainsi, ELMER Citro et ELMER 

Mineral ne tarderont pas à ravir votre palais.

À la vôtre!

roAd trip Avec le  
bus vw de sinAlco

peu d’eAux minérAles  
trAnsitent pAr des roches  
Aussi célèbres

L’ouverture du Martinsloch d’Elm, au cœur du Haut lieu tectonique suisse Sardona,  
inscrit au patrimoine mondial de l’uNESCO
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vivez lA pAsse finAle en direct – à nos frAis!
Participez à notre tirage au sort et gagnez deux billets pour la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres estavayer 2016.

Participez maintenant à notre tirage au sort et, avec un peu de chance, vous assisterez en direct à la passe finale de la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres Estavayer 2016.

Nous mettons en jeu deux billets pour le dimanche 28 août 2016.
Pour participer:
Envoyez un e-mail avec votre adresse en indiquant en objet: «Assister à la passe finale avec RAMSEIER» à l’adresse stammtisch@ramseier.ch. Bonne Chance!

Conditions de participation: jeu sans obligation d’achat, les prix ne pourront pas 
faire l’objet d’un paiement en espèces. Tout recours juridique est exclu. Aucune 
correspondance ne sera échangée. Les collaborateurs de RAMSEIER Suisse SA et les 
membres de leur famille ne sont pas autorisés à participer. Délai de participation: 
jeudi 30 juin 2016.


