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Une boisson désaltérante naturelle à base de pommes de hautes-tiges
RAMSEIER Suisse AG lance RAMSEIER «Zisch»
La RAMSEIER Suisse AG, producteur leader de jus de fruits et de boissons à base de jus de
fruits, lancera à la mi-mai RAMSEIER Zisch. La recette, 30% de jus de pommes de hautes-tiges
et 70% d'eau gazeuse, offre un goût rafraîchissant et étanche la soif de façon légère et naturelle. Le produit sera disponible dès la mi-mai 2017 dans le commerce de boissons suisse ainsi
que chez Coop et Spar en pack de 6 bouteilles PET de 50 cl ou à l’unité.
L’alimentation consciente revêt une importance grandissante. Le marché connaît une tendance aux boissons légères naturelles, comme le
confirment les chiffres de l'institut de recherche Nielsen. Avec le nouveau RAMSEIER Zisch, la RAMSEIER Suisse AG veut répondre au besoin croissant des consommateurs en matière de jus de fruits dilués.
RAMSEIER Zisch contient 30% de pur jus de pommes suisses issues de
vergers à hautes tiges. «Associé à 70% d'eau gazeuse et sans agents
conservateurs artificiels ni sucre industriel, le RAMSEIER Zisch constitue une boisson naturelle désaltérante et rafraîchissante», déclare
Christian Consoni, CEO de RAMSEIER Suisse AG.
La «swissness» plus appréciée que jamais
Avec jusqu'à 70 000 tonnes par an, la RAMSEIER Suisse AG est le plus
gros acheteur de fruits à cidre suisses. L'entreprise traditionnelle
suisse produit l'ensemble de ses boissons RAMSEIER avec un minimum de 50 % de fruits à cidre de hautes-tiges. Le nouveau RAMSEIER
Zisch se compose lui aussi de pommes suisses de hautes-tiges pressées. La RAMSEIER Suisse AG poursuit ainsi son engagement en faveur de la préservation des arbres fruitiers à hautes tiges comme éléments du paysage culturel suisse. En 1950, la Suisse comptait autour
de 15 millions d'arbres à hautes tiges. Mais ce chiffre a diminué de
manière importante depuis. Hautes-tiges Suisse, une association de
producteurs et transformateurs de fruits s'engageant aux côtés d'organisations environnementales et agricoles pour la préservation et la
promotion des vergers à hautes tiges, estime qu'il existe actuellement
en Suisse près de 2,3 millions d'arbres à hautes tiges, soit plus de 80%
de moins qu'il y a 50 ans. «Nous sommes heureux de lancer un produit
supplémentaire dont la distribution nous permet de continuer à soute1

nir le paysage culturel suisse et de répondre à la demande en produits suisses durables», confie
Consoni sur le nouveau lancement. Avec RAMSEIER Zisch, l'entreprise entend contribuer activement à ce que soient préservés les vergers à hautes tiges comme éléments du paysage culturel suisse ainsi que la variété de fruits. «La diminution des arbres à hautes tiges entraîne non
seulement la disparition de l'habitat de nombreux animaux, mais aussi celle de la diversité fruitière suisse. Le paysage se modifie également de manière dramatique. C'est ce contre quoi
nous voulons agir», poursuit Christian Consoni.
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La RAMSEIER Suisse AG est le principal producteur de jus de fruits et de boissons à base de jus de fruits, avec des
sites de production à Sursee, Hochdorf et Elm. La RAMSEIER Suisse AG gère les trois marques RAMSEIER, SINALCO
et ELMER. L'entreprise RAMSEIER Suisse AG produit également diverses boissons destinées au commerce de détail
suisse et aussi pour le compte de groupes internationaux. La RAMSEIER Suisse AG emploie aujourd'hui environ 230
personnes dans toute la Suisse.
www.ramseier-suisse.ch / www.ramseier.ch / www.sinalco.ch / www.elmercitro.ch
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