
ACTUALITÉS 02

Nouvelle cidrerie

TeAm 06

Présentation du site de Hochdorf

mARCHÉ 08

RAMSEIER | Brand tracking allégé
SINALCO | WAKE’N’JAM
ELMER | ELMER Girls

Table des habitués
L e  m a g a z i n e  c L i e n t s  d e  R a m s e i e R  s u i s s e  s a n o  6  |  s e p t e m b R e  2 0 1 4

BIeNVeNUe À 
LA NOUVeLLe 
RÉCOLTe!
Avec l’automne, arrive le temps de la ré-

colte et de l’embouteillage. Les nombreux 

thèmes abordés dans ce numéro de la Table 

des habitués témoignent parfaitement de 

cette frénésie.

Autour d’une bière bien fraîche, Beat Eberle 

nous parle de la brasserie de Hochdorf, où 

il travaille depuis 38 ans. Vreni Schneider, 

notre ambassadrice de marque pour ELMER 

Mineral et ELMER Citro, nous a également 

accordé un entretien passionnant.

Du côté d’Elm, nous vous proposons une 

petite rétrospective sur l’époque des ELMER 

Girls, une invention marketing originale dont 

le facteur d’Elm se serait volontiers passé.

Enfin, la saison de la récolte des fruits à ci-

dre est le moment idéal pour vous parler de 

notre nouvelle cidrerie de Sursee.

Je vous souhaite une très agréable lecture 

de ce nouveau numéro de la Table des ha-

bitués!

Christian Consoni, CEO

participez à notre tirage au sort en  

page 5 et gagnez une journée de ski  

avec Vreni schneider!
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RAmSeIeR RePReND  
DeUX mARQUeS De LA SOCIÉTÉ 
SCHLÖR AG

Le 7 août 2014, RamseieR suisse sa a racheté à la société schlör ag 

deux de ses marques: schlör et senator. par la même occasion, elle a 

pris sous son égide l’équipe commerciale de schlör ag.

Schlör AG, dont le siège se situe à Menziken dans le canton d’Ar-

govie, a décidé de stopper la fabrication et la mise en bouteille de 

certaines boissons d’ici fin-octobre. À l’issue d’intenses négociations 

et mises au point, RAMSEIER Suisse SA a pris la décision de racheter 

les marques Schlör et Senator à Schlör AG. Le 7 août 2014, les deux 

entreprises ont apposé leur signature sur le contrat de vente.

Dans le cadre de la reprise, RAMSEIER Suisse SA s’est engagée à 

s’approvisionner en fruits auprès des producteurs régionaux, ga-

rantissant ainsi la subsistance de ces derniers, la variété des fruits 

et les volumes de production régionaux, qui constituent la base de 

la gamme de jus de fruits Premium très appréciée de RAMSEIER.

L’équipe commerciale de schlör est transférée chez RamseieR

Lors de la reprise, RAMSEIER Suisse SA s’est également engagée à 

reprendre les collaborateurs de l’équipe commerciale des marques 

Schlör et Senator, pour la plus grande joie des clients qui gardent 

ainsi leurs interlocuteurs. Ainsi, pour eux, rien ne change, si ce n’est 

le nom de la marque.

Les produits RamseieR remplacent schlör et senator

Comme il n’est pas très pertinent de proposer deux produits iden-

tiques, RAMSEIER Suisse SA va rapidement stopper la production 

sous les marques Schlör et Senator, qui seront progressivement rem-

placées par la marque RAMSEIER. Autrement dit: la communauté 

des fans de RAMSEIER va très bientôt se développer.

nous avons rencontré christian consoni, le ceo de 

RamseieR suisse sa, à la table des habitués et en avons 

profité pour lui poser quelques questions concernant le 

rachat des marques schlör et senator:

Quelles sont les raisons qui ont poussé RAMSEIER 

Suisse SA à reprendre les deux marques Schlör et  

Senator?

Le rachat des marques constituait une solution à la situation 

précaire que connaissait Schlör AG.

Une solution, dans quel sens?

L’objectif était de trouver ensemble une solution permettant 

de garantir la subsistance des producteurs de fruits régionaux, 

la diversité des variétés de fruits et les volumes de production 

locaux, qui constituent la base des jus de fruits suisses de 

qualité Premium de RAMSEIER Suisse SA. De plus, RAMSEIER 

Suisse SA désire offrir un service optimal aux clients actuels 

de Schlör AG.

Quel est l’avenir des deux marques?

Dans l’immédiat, les deux marques continuent d’exister. Ce-

pendant, nous ne prévoyons pas de nouvelle production. À 

moyen terme, Schlör et Senator sont appelés à être remplacés 

par la marque RAMSEIER. RAMSEIER étant la marque de jus 

de fruits la plus connue de Suisse et jouissant d’une grande 

confiance de la part des clients, ces derniers devraient accep-

ter sans problème le changement.

02  Table des habitués ACTUALITÉS

AFFAIRE 
DE CHEF...
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RAmSeIeR INVeSTIT SIX  
mILLIONS DANS LA CIDReRIe  
De SURSee

RAmSeIeR RePReND  
DeUX mARQUeS De LA SOCIÉTÉ 
SCHLÖR AG

un an à peine après la mise en service de la nouvelle plate-forme 

logistique, RamseieR suisse sa investit à nouveau une somme 

considérable dans l’un de ses sites en suisse. cette fois-ci, nous 

agrandissons et modernisons la cidrerie de sursee.

Les travaux d’agrandissement et de modernisation représentent un 

investissement de six millions de francs. Divisé en plusieurs étapes, 

le chantier sera terminé en 2015. Avec cet investissement, nous 

confirmons une nouvelle fois notre engagement en Suisse. L’aug-

mentation des capacités du site de Sursee, nous permettra d’y traiter 

jusqu’à 40’000 tonnes de fruits à l’avenir. Par ailleurs, grâce à cette 

extension, nous pourrons continuer à garantir la qualité supérieure 

qui caractérise la marque RAMSEIER, un critère essentiel pour nous, 

comme le souligne Christian Consoni, notre CEO: «En agrandissant 

et en modernisant la cidrerie de Sursee, nous pérennisons la longue 

tradition du moût en Suisse centrale, tout en satisfaisant à nos exi-

gences de qualité supérieure.»

Remanier, rassembler, agrandir

Le fait que nous parlions d’extension et de modernisation montre 

clairement que nous ne partons pas de zéro en construisant un nou-

veau bâtiment. Au contraire, nous modifions et reprenons le plus de 

composants possibles des cidreries de Sursee et Hitz kirch. À Sursee, 

nous continuons d’utiliser quatre des cinq presses à fruits. Ainsi, 

nous doublons le nombre de presses utilisées et mettons en place 

une deuxième ligne de pressage, qui nous permettra à l’avenir de 

presser jusqu’à 200’000 litres de jus de fruit à Sursee. Par jour, bien 

évidemment!

Hitzkirch continue de réceptionner les fruits

À partir de 2015, la cidrerie de Sursee prendra en charge le  volume 

pressé à Hitzkirch. Cependant, le site de Hitzkirch continuera de 

réceptionner les fruits des arboriculteurs de la région. De là, les fruits 

seront transportés jusqu’à Sursee où ils seront traités. À ce sujet, 

Christian Consoni s’exprime comme suit: «Le site de Hitzkirch et 

les producteurs de fruits de cette région comptent beaucoup pour 

nous. Même si les fruits à cidre seront désormais pressés à Sursee 

au lieu de Hitzkirch, cela n’aura aucune conséquence pour nos par-

tenaires de la région.»

«En agrandissant et en modernisant la cidrerie de 
Sursee, nous pérennisons la longue tradition du moût 
en Suisse centrale, tout en satisfaisant à nos exigences 
de qualité supérieure.»
Christian Consoni, CEO RAMSEIER Suisse SA
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POUR mOI, eLm eST 
L’eNDROIT IDÉAL OÙ VIVRe

04  Stammtisch AKTUELL

aujourd’hui, c’est aux côtés de Vreni schneider que nous sommes 

assis à la table des habitués – devant un verre d’eLmeR citro – et 

que nous discutons d’alimentation et de boissons et de toutes les 

autres choses importantes de la vie.

Pour un sportif, l’alimentation joue un rôle primordial. 

Comment vous alimentez-vous aujourd’hui?

De façon tout à fait normale. Je mange tout ce que j’aime, même 

des chips et du chocolat.

En quoi votre alimentation actuelle est-elle différente de 

celle que vous aviez en tant que skieuse professionnelle?

Évidemment, à l’époque je contrôlais beaucoup plus mon alimen-

tation. Je mangeais beaucoup de fruits, de légumes et de pâtes. Je 

n’avais jamais rien contre un bon morceau de viande. Mais déjà à 

l’époque, j’adorais les chips saveur paprika, le chocolat et d’autres 

friandises et sucreries.

De façon générale, qu’est-ce qui est devenu plus simple en 

matière d’alimentation?

Je ne crois pas qu’il soit plus facile de s’alimenter aujourd’hui. Les 

gens savent qu’une alimentation saine est très importante. Pour 

ceux qui le désirent, il est simple de s’alimenter de façon saine. Les 

choses n’étaient guère différentes lorsque je faisais du sport à haut 

niveau.

Cependant, chaque période a ses avantages et ses inconvénients. 

L’offre en plats cuisinés est de plus en plus vaste, incitant de plus en 

plus à réchauffer rapidement un mets au four ou au micro-ondes au 

lieu de cuisiner avec des produits frais. Se nourrir exclusivement de 

cette manière est certainement à éviter, mais de temps en temps, 

cela ne prête pas à conséquence.

À quoi veillez-vous dans le choix de vos boissons?

À rien, je bois ce que j’aime et ce dont j’ai envie.

En quoi votre comportement actuel concernant les bois-

sons est-il différent de celui d’autrefois?

Avant, je ne quittais jamais la maison sans avoir bu mon Ovomaltine 

matinale. Maintenant, cela dépend du temps dont je dispose pour 

commencer la journée.

Quelle est votre boisson préférée et dans quelles circons-

tances?

Dans toutes les circonstances, ELMER Citro et ELMER Mineral.
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Vreni Schneider (49) 

Ancienne skieuse professionnelle et ambassadrice 

de la marque ELMER

Que peut-on encore écrire sur une personnalité aussi 

célèbre que Vreni Schneider (49 ans)? Elle est l’une des 

skieuses professionnelles ayant remporté le plus de vic-

toires: championne olympique, championne du monde, 

gagnante de la coupe du monde et de bien d’autres tro-

phées encore, elle a remporté, en seulement une saison 

14 victoires, ce qui représente en soi un record mondial.

Vreni Schneider est décrite comme une personne mo-

deste et sympathique. C’est certainement une des rai-

sons pour lesquelles elle a été nommée cinq fois spor-

tive de l’année, avant de se voir finalement décerner le 

titre de sportive du siècle.

Aujourd’hui, Vreni Schneider vit toujours sur son lieu de 

naissance: à Elm, un village glaronnais. Elle est mariée 

avec Marcel Fässler et a deux enfants: Florian (10 ans) 

et Flavio (8 ans). Vreni Schneider dirige sa propre école 

de ski, de snowboard et de compétition. De plus, elle 

est propriétaire de deux magasins de sport, l’un à Elm et 

l’autre à Glaris. Elle est également ambassadrice de l’or-

ganisation d’aide humanitaire Right to Play ainsi que, 

depuis de nombreuses années, de la marque ELMER.

Vous êtes l’ambassadrice d’ELMER Citro et d’ELMER Mine-

ral. Qu’incarnent ces deux boissons pour vous?

Peut-être suis-je un peu chauvine, mais pour moi ELMER Mineral 

est la plus naturelle et la meilleure des eaux. Et ELMER Citro m’a 

accompagnée pendant toute mon enfance, c’est pourquoi je pense 

que c’est la meilleure limonade.

Vous êtes étroitement liée à Elm. Que représentent Elm et 

le pays de Glaris pour vous?

Ce sont mes origines, mes racines; pour moi, c’est l’endroit idéal 

où vivre.

Y a-t-il un autre endroit dans le monde où vous pourriez 

vous sentir chez vous?

Je ne crois pas, mais si je dois en citer un, alors peut-être Sölden ou 

Serfaus, en Autriche.

Vous vous engagez entre autres pour la fondation Kinder-

hospiz Schweiz. Quel est l’objet principal de cette fondation?

La fondation Kinderhospiz Schweiz est un endroit qui accueille les en-

fants atteints d’une maladie incurable et leur famille. Cet  hospice est 

totalement dédié aux besoins des enfants et des familles. Il  apporte 

un soulagement physique et moral aux parents et les aide à retrouver 

des forces. De plus, l’hospice les épaule lors de la séparation définitive.

Quel est votre souhait principal pour le futur?

La chose la plus importante est que nos garçons et toute ma famille 

restent en bonne santé.

Avec qui aimeriez-vous passer une journée sur les pistes? 

Pour quelles raisons avez-vous choisi cette personne?

Avec Stefan Eberharter et Alberto Tomba, car nous aurions certaine-

ment beaucoup de choses à nous raconter, que ce soit pour évoquer 

des souvenirs ou parler de notre vie actuelle.

Merci pour cette interview.

participez à notre tirage au sort. si la chance vous sourit, vous passerez 

bientôt une journée sur les pistes en compagnie de Vreni schneider.  

et, cerise sur le gâteau: jusqu’à 10 personnes, famille ou amis pourront 

vous accompagner!

Envoyez-nous d’ici vendredi 31 octobre 2014 un e-mail ayant pour objet 

«Vreni Schneider» à l’adresse suivante: stammtisch@ramseier.ch  

L’heureuse gagnante ou l’heureux gagnant sera informé par e-mail en  

novembre. Bonne Chance!

Gagnez une journée de ski  
en compagnie de Vreni Schneider

 ACTUALITÉS Table des habitués  05
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À Hochdorf, dans le canton de Lucerne, se  

situe la plus grande brasserie indépendante  

de suisse – mais rares sont les suissesses et 

les suisses qui le savent.

Chaque année, 200’000 hectolitres de bière 

sont brassés à Hochdorf, dans la plus grande 

brasserie indépendante de Suisse. À la Table 

des habitués, le brasseur Beat Eberle nous 

 explique pourquoi les gens en sont si peu infor-

més, quels sont les défis au quotidien et com-

ment fonctionne la nouvelle ligne de soutirage 

de canettes.

Combien de collaborateurs travaillent à Hochdorf et dans 

quels services?

J’ai exactement 31 collègues. L’entreprise à Hochdorf comprend des 

services très différents: la production, l’expédition, le service tech-

nique, l’assurance qualité, la direction et l’administration. Je travaille 

moi-même dans l’unité de brasserie.

Quels sont les défis au quotidien? 

Notre équipe œuvre tous les jours afin d’améliorer le processus de 

production, en maintenant le niveau d’automatisation et même en 

le développant grâce à des investissements. Mais notre plus grand 

défi, et notre fierté, est d’être capables de toujours brasser une ex-

cellente bière à partir de différentes matières premières.

Depuis quand cette brasserie existe-t-elle et en quoi se 

distingue-t-elle des autres?

Nous brassons de la bière depuis 1962 à Hochdorf et sommes au-

jourd’hui une des brasseries les plus modernes de Suisse. Nous nous 

distinguons par notre haut niveau d’automatisation, notre organisa-

tion allégée, ainsi que nos techniques de pointe. Et puis, une chose 

que presque tout le monde ignore: nous sommes la plus grande 

brasserie indépendante de Suisse!

Pourquoi la plupart des consommateurs l’ignorent-ils?

La raison est simple: nous ne distribuons pas notre propre marque 

mais brassons de la bière pour nos partenaires issus du commerce 

de détail suisse, comme par exemple nos sociétés sœurs Landi et 

Volg. L’an dernier, nous avons soutiré 50 millions d’unités, ce qui 

représente 16 millions de litres de bière.

Puisque nous parlons de soutirage, vous avez mis en ser-

vice une nouvelle ligne de canettes au mois de juin. Tout 

se passe bien?

Oui, nous sommes vraiment satisfaits. De la planification à la mise 

en marche en passant par le montage, tout a marché comme sur 

des roulettes. Les équipes de projet internes et externes ont fourni 

un excellent travail. Nous produisons désormais 28’000 canettes 

en une heure!

Pourquoi RAMSEIER Suisse SA a-t-elle décidé de 

construire une ligne de soutirage de canettes?

Parce que la demande de bière en canettes est en croissance conti-

nue, une bière sur trois est bue dans une canette – et parce que 

nous voulions satisfaire à cette demande du marché. RAMSEIER 

a investi 4 millions de francs à cet effet. De plus, cette installation 

pérennise l’avenir du site et ainsi nos emplois. Elle nous permet 

aussi d’optimiser notre exploitation, ce qui se traduit par une meil-

leure maîtrise des coûts.

Quels sont les avantages d’une canette pour les consom-

mateurs?

C’est un emballage compact qui tient parfaitement dans la main. 

La canette génère un moindre volume de déchets, est recyclable à 

100 % et offre un prix attractif.

SUR TOUTeS LeS LÈVReS  
eT POURTANT mÉCONNUe –  
LA BIÈRe De HOCHDORF

06  Table des habitués TEAM
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BRASSeUR De-

PUIS 38 ANS –  

eT TOUJOURS À 

HOCHDORF

Beat eberle (57 ans) a découvert 

sa passion pour le métier de bras-

seur grâce à un parent qui travaillait 

à la brasserie de Hochdorf. Après 

un stage de quatre mois au sein 

du service d’embouteillage, c’était 

pour lui une certitude: il avait trou-

vé son métier. Monsieur Eberle fit 

son apprentissage à la brasserie de 

Hochdorf, qu’il n’a jamais quitté 

depuis.

Vous travaillez à Hochdorf depuis 38 ans. Quels change-

ments avez-vous observés?

Le nombre de collaborateurs a changé, tout est devenu plus grand, 

plus rapide, plus moderne et plus frénétique.

Qu’est-ce qui vous plaît le plus dans votre profession?

La constante modernisation.

Que faites-vous en compensation du travail? Quels sont 

vos hobbys?

Le vélo et la randonnée me permettent de me reposer après le 

service de piquet.

Quel est votre destination préférée pour les vacances?

Le Tyrol du Sud.

Quelle est votre boisson préférée?

Une bière non filtrée bien fraîche!

 TEAM Table des habitués  07
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QUeL eST Le DeGRÉ De POPULARITÉ  
DeS mARQUeS De RAmSeIeR SUISSe SA?

chaque année, nous réalisons une étude afin de découvrir si nos 

marques sont connues et appréciées par les consommateurs? nous 

sommes toujours très curieux de découvrir les résultats.

Les ventes d’un produit nous révèlent évidemment si les services 

marketing et commercial ont bien fait leur travail et si les consom-

mateurs apprécient nos produits. Mais quel est le degré de popula-

rité de nos produits auprès des consommateurs? Quelle génération 

est séduite par tel ou tel produit?

Ce sont là quelques-unes des nombreuses questions auxquelles ré-

pond le brand tracking, c’est-à-dire la mesure et le suivi de la notoriété 

d’une marque. Nous réalisons chaque année une telle étude, dont les 

résultats sont toujours très intéressants. C’est avec plaisir que nous 

vous livrons ci-dessous quelques conclusions issues de l’édition 2014.

La joie est de mise. mais nous ne devons pas nous reposer sur 

nos lauriers.

Nos chiffres des ventes sont encourageants. Mais ce n’est pas une 

raison pour se reposer sur nos lauriers. Bien au contraire, nous pré-

férons consolider nos acquis afin que la prochaine étude soit encore 

plus positive. 

mais nous ne voulons pas vous tenir en haleine plus  

longtemps: découvrez si vous vous reconnaissez dans les  

conclusions de l’étude de brand tracking.

De quel produ
it 

RAMSEIER  
êtes-vous fan

?

Vantez-le aup
rès de vos  

connaissances
. Devenez un 

 

ambassadeur de
 notre  

marque et influ
encez ainsi le

 

brand tracking
 2015!

Vous aussi buvez-vous plus souvent une 
Schorle qu’un jus de pomme, comme le fait 
la majorité de la population?

Vous faites partie des 9 personnes sur  
10 qui connaissent la marque RAMSEIER,  
c’est évident.

Vous connaissez SINALCO. Là aussi:  
seule une personne sur 10 ne peut pas  
en dire autant.

Vous avez entre 15 et 34 ans? C’est  
dans cette catégorie d’âge que la marque 
SINALCO est la plus connue.

3415

Vous habitez en Suisse romande ou 
orientale? Dans le premier cas,  
vous buvez plutôt SINALCO que si  
vous vivez en Suisse orientale.

En tant que lecteur assidu de la Table des 
habitués, vous connaissez aussi ELMER 
Citro. Il en est ainsi pour 8 personnes sur  
10 interrogées.

Si en plus de connaître ELMER Citro vous  
en buvez, il est fort probable que vous 
soyez de sexe masculin. En effet, les 
hommes dégustent Citro 2/3 de fois plus 
souvent que les femmes.

08  Table des habitués MARCHÉ
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BRAND TRACKING ALLÉGÉ – mAIS  
PeRSONNALISÉ

À la page précédente, nous vous avons présenté le brand tracking, 

réalisé en respectant l’anonymat des personnes interrogées. ce-

pendant, les réponses collectées en face à face sont tout aussi pré-

cieuses. c’est pourquoi nous avons effectué notre propre mini-brand 

tracking pour RamseieR.

Il y a un peu plus d’un an, nous avons lancé plusieurs nouveaux 

produits: la gamme haute-tige, le cidre trouble Suure Moscht en 

canette et, spécialement pour la restauration, la nouvelle bouteille 

en verre de jus de pomme et de Schorle à la pomme RAMSEIER. Il 

y a quelque temps, nous sommes allés à la rencontre des passants 

et des passantes afin de savoir comment ils jugeaient ces nou-

veaux produits. Les réponses ont été positives, toutes catégories 

confondues.

Nous avons choisi quelques citations qui nous ont rendus particu-

lièrement heureux et fiers.

À propos de la bouteille de jus de pomme 

et de Schorle réservée à la restauration:

«Cette nouvelle bouteille me plaît 
beaucoup. Le design est clair et 
attrayant. Les couleurs vives vont 
parfaitement à RAMSEIER.»

À propos du Haute-tige enrichi de  

25 % de jus de poire:

«Le cidre haute-tige RAMSEIER  
me va à merveille. Il est  
moins rêche que ne l’était la  
version trouble, mais a  
quand même du caractère!»

Et sur la canette en particulier:

«La canette en aluminium est 
élégante et moderne. De plus,  
je trouve que les boissons  
en canette sont meilleures.»

Si vous désirez aussi nous faire part de votre opinion concernant nos produits, n’hésitez pas à nous écrire par e-mail à:stammtisch@ramseier.ch.
Nous nous réjouissons déjà  de vous lire!

À propos du cidre Suure Moscht 

en canette:

«Le goût est formidable.
C’est le meilleur cidre 
trouble que je connaisse.»

Voici une opinion surprenante  

concernant le Haute-tige RAMSEIER.

«Super. Mais je préfère 
la Schorle à la pomme de 
RAMSEIER.»

  MARCHÉ Table des habitués  09
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depuis 2004, le festival Wake+Jam de morat met le feu au lac un 

week-end par an. Lors des cinq dernières éditions, sinaLco a été 

partenaire officiel et sponsor de la manifestation – un rôle plus im-

portant qu’il n’y paraît.

Le festival WAKE’N’JAM fascine par son association unique de 

sport, de musique et de «beach lifestyle». Cette année, il a accueilli 

environ 20’000 visiteurs.

Mais qu’est-ce qui contribue à ce succès? Lisez l’avis d’Alexander 

Schmutz, le responsable du WAKE’N’JAM: «La météo est le cri-

tère essentiel. Les nombreux bénévoles et une équipe organisatrice 

compétente jouent aussi un rôle primordial. Enfin, une excellente 

collaboration avec les sponsors et les partenaires est indispensable 

à la réussite de tout festival.» Ce n’est pas une mince affaire de 

les trouver. Cela entraîne d’innombrables déplacements en voiture, 

entretiens, coups de téléphone et e-mails.

une relation basée sur l’échange

Les prestations des sponsors peuvent prendre des formes très di-

verses. Le sponsoring financier arrive en tête. Mais ils peuvent aussi 

apporter un concours inestimable sous la forme de services en ma-

tière de publicité, d’infrastructures, de locaux et même de spec-

tacle. Évidemment, les sponsors bénéficient d’une contrepartie pour 

leur engagement. Sur ce point, Alexander Schmutz ajoute: «Nos 

27 sponsors ont l’occasion de se présenter devant 20’000 visiteurs 

d’humeur joyeuse et positive.» Les échanges de prestations sont 

négociés individuellement par les deux parties. Les dimensions de 

l’emplacement, l’exclusivité de branche, le branding, la communi-

cation, les activités et bien d’autres choses encore dépendent de 

la catégorie du sponsoring – c’est à dire sponsor principal, sponsor 

secondaire, etc.

Deux choses sont indispensables à une collaboration réussie: une 

communication harmonieuse et des attentes claires vis-à-vis de la 

direction du festival, sans quoi cette dernière ne sera pas en mesure 

de satisfaire aux désirs du sponsor en matière de communication et 

de visibilité. De sa propre expérience, SINALCO sait que les souhaits 

sont pris en considération. En effet la marque est heureuse d’être 

depuis cinq ans le partenaire officiel du WAKE’N’JAM.
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L’HISTOIRe À SUCCÈS DeS 
eLmeR GIRLS

SAVEZ-VOUS…

... qu’ELMER Citro organisa une des premières élections 

de miss de Suisse?

Les élections des ELMER girls eurent lieu entre 1962 et 1970.  

Les candidates avaient entre 14 et 17 ans. Marianne Waltisberg,  

la première gagnante était originaire de Sursee.

... que l’élection des ELMER girls a été une des  

campagnes publicitaires les plus réussies de Suisse?

Pendant neuf ans, les Suisses ont pris d’assaut les urnes 

pour l’élection des ELMER girls, atteignant des taux de 

participation jamais vus lors d’élections fédérales. En 

1965, 1,1 million de bulletins de vote furent envoyés, 

au grand désespoir du facteur d’Elm. 

... quel était le montant du gain de la gagnante?

L’ELMER girl de l’année se voyait remettre 5’000 francs, dont 

elle ne pouvait cependant pas disposer comme elle l’entendait.

... à quoi était réservée la somme d’argent gagnée?

Les parents de la gagnante étaient dans l’obligation de signer une 

déclaration selon laquelle ils s’engageaient à investir le gain dans 

la formation professionnelle ou continue de leur fille. En 1965, 

Christine Zingg de Lucerne s’offrit une formation dans une école 

de coiffure spécialisée à Paris.

Vous voulez en savoir plus sur les ELMER girls? 

Rendez-vous sur notre site: www.elmercitro.ch

dans notre dernier numéro nous vous avons présenté la légende 

de la formation du martinsloch. aujourd’hui, nous vous  

présentons le succès légendaire d’une idée publicitaire: l’élection 

de l’eLmeR girl.

Au début des années 1960, des boissons sucrées provenant des 

USA submergeaient de plus en plus le marché suisse. Les consom-

mateurs ne savaient plus où donner de la tête en matière d’eau 

minérale. Aussi, le «Verkaufsreporter», le bulletin commercial des 

sources minérales d’Elm, s’alarmait-il en ces termes: «... La plupart 

des gens ne sont plus capables de faire la différence entre une li-

monade gazeuse et une boisson sucrée à base d’eau minérale. Pire 

encore, beaucoup croient que les boissons sucrées d’Amérique 

sont à base d’eau minérale!» ELMER Citro décida alors de lancer 

l’élection de l’ELMER girl. Cette astucieuse campagne publicitaire 

suscita l’intérêt général et fit passer en même temps le message de 

la marque selon lequel: «... ELMER Citro est à base d’eau minérale, 

issue d’une source alpine.»
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RamseieR suisse sa
Merkurstrasse 1
CH-6210 Sursee
T +41 41 919 97 97
F +41 41 919 97 77
info@ramseier.ch
www.ramseier-suisse.ch

ImPReSSUm 
RÉDACTION  

Celine Kuster
RAMSEIER Suisse SA

TeXTe  
Daniel Hellstern

LAyOUT  

AGENTUR FRONTAL AG

ImPReSSION 

Wallimann Druck, Beromünster

TIRAGe  

15’000 Ex. / 2 x par an

PAPIeR  

 120 g/m2, extra-blanc,  

sans bois, certifié FSC

CONTACT
stammtisch@ramseier.ch 

L’AUTOmNe,  
Le TemPS De  
RAmSeIeR
dès maintenant, les pressoirs tournent à nouveau à plein régime. Les pommes et les poires sont pressées et trans-formées avec ménagement par nos maîtres de chai pour devenir un produit de saison. 

Savourez un verre de RAMSEIER Frais du pressoir ou de RAMSEIER Sauser et faites bon accueil à l’automne.

Les produits de saison ne sont disponibles 

que pendant une courte période.
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