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ce que vous tenez entre vos mains, c’est 

le premier numéro de notre magazine  

clients, tout juste sorti de presse. Au travers 

d’articles captivants, d’événements inso-

lites et d’anecdotes qui vous feront sou-

rire, nous vous proposons une multitude 

d’informations concernant RAMSEIER  

Suisse SA, nos entreprises et nos marques.

Découvrez aujourd’hui qui est à la tête de 

la plus grande brasserie suisse indépen-

dante. Pourquoi l’entreprise de Sursee a dû 

se passer de toit. Pourquoi et comment nos 

collaboratrices et collaborateurs ont surpris 

Elm et bien d’autres choses encore.

Une table d’habitués est franchement en-

nuyeuse s’il n’y a qu’une seule personne 

à s’exprimer. n’hésitez donc pas à dia-

loguer avec nous. Tout simplement via 

stammtisch@ramseier.ch. nous nous ré-

jouissons de lire vos réactions!

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter 

bonne lecture!

christian consoni, cEo
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02  Table des habitués AcTUAlITÉS

tout d’abord: oui, la marque RamseieR appartient à RamseieR 

suisse sa. mais outre les populaires jus de pomme et jus de fruits, 

RamseieR suisse sa c’est aussi des marques de tradition comme 

sinaLco et eLmeR. surpris? ce n’est que le début! 

Saviez-vous que RAMSEIER Suisse SA n’existe que depuis 2008? 

«Impossible...», direz-vous peut-être, «enfant déjà, je buvais 

du RAMSEIER.» c’est vrai, pour le jus de pomme RAMSEIER par  

exemple – et donc la marque RAMSEIER. Mais pas pour l’entreprise 

RAMSEIER Suisse SA. Elle appartient au groupe fenaco-lAnDI et ne 

porte ce nom que depuis quatre ans (plus de détails dans un article 

à lire en page 6).

cela fait bien sûr plus longtemps que l’entreprise en tant que tel-

le existe. Elle incarne depuis toujours de solides valeurs suisses, au 

sens le plus noble. Marier tradition et innovation est important à 

nos yeux. Qualité de premier ordre. Fiabilité envers nos partenaires 

commerciaux et nos collaborateurs. Après tout, plus de 300 profes-

sionnels motivés travaillent pour nous chaque jour. Et ce dans des 

domaines très variés: mise en bouteille, achats, comptabilité, con-

trolling, préparation des boissons, key account management, service 

clientèle, laboratoire, logistique, marketing, cidrerie, planification de 

la production, gestion de la qualité, expédition, technique et vente. 

«Des collaborateurs motivés et 
nos marques de tradition sont la base 
du succès de notre entreprise.»
christian consoni, cEo

ces femmes et ces hommes sont responsables du succès de RAM-

SEIER Suisse SA. Ils veillent à ce que nos partenaires commerciaux se 

sentent à l’aise avec nous. Ils ont intégré la notion de qualité, ce sont 

des prestataires de services dévoués et les meilleurs ambassadeurs 

dont notre entreprise puisse rêver. leur engagement fait de nous 

l’un des plus grands producteurs de boissons de Suisse – nous som-

mes même leader dans le segment du jus de pomme. En 2011, nous 

avons fourni à la population suisse plus de 140 millions de litres de 

boissons – l’équivalent de plus de 815'000 baignoires. Pas mal, non? 

cidreries et sites de production dynamiques

l’an passé était une excellente année à fruits. D’ordinaire, nous 

transformons par saison quelque 50'000 tonnes de pommes et de 

poires suisse – pour une production d’environ 40 millions de litres 

de jus de fruits. En 2011, les paysans ont livré pas moins de 86'500 

tonnes de fruits à nos cidreries de Kiesen (BE), Hitzkirch (lU), Sursee 

(lU) et oberaach (TG). Il a donc fallu se retrousser les manches et 

augmenter la production. nos collaborateurs ont maîtrisé le travail 

supplémentaire avec bravoure. A la fin de la saison, leur état pouvait 

se résumer en trois mots: fatigués mais fiers. 

Evidemment, les cidreries n’étaient pas les seules à travailler sous 

pression: nos entreprises de production aussi. outre Kiesen et Sur-

see, on compte deux autres sites à Elm (Gl) et à Hochdorf (lU). 

Avec une technologie de pointe ultramoderne, nous y transformons 

des matières premières de grande qualité en de nombreux produits 

appréciés – dont on ignore souvent qu’ils sont de nous. 

Quoi? ils appartiennent à RamseieR suisse sa?

Il vous arrive d’apprécier un SInAlco ou un ElMER citro, une 
eau minérale ElMER? Vous aimez le sirop lUFRUTTA? ou la bière 
Farmer de lAnDI? Derrière ces produits, et plein d’autres, il y a 
RAMSEIER Suisse SA. 

les jus de pomme et de fruits RAMSEIER, SInAlco original,  
ElMER citro et ElMER Mineral sont «nos» marques. Pour nos 
partenaires nationaux et internationaux, nous produisons d’autres 
boissons que vous connaissez par la gastronomie et la vente de 
détail, parmi lesquelles des jus de pomme et de fruits, du sirop et 
de la bière. Selon le produit, nous optons pour un conditionne-
ment en bouteilles (PET ou verre), en emballages souples ou en 
conteneurs spéciaux pour le débit au verre. 

A propos de bière: auriez-vous pensé que nous exploitions la plus 
grande brasserie indépendante de Suisse à Hochdorf? nous avions 
promis de vous étonner!

rAmSeIer SUISSe SA – BIen pLUS 
dIverSIfIÉe qUe voUS ne Le penSez

Envie de plus d’infos?
Surfez sur www.ramseier-suisse.ch
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enTreprISe
eLm
nombre de collaborateurs 29

produits Eau minérale, soft drinks

Lignes de production PET conventionnel, verre, fût, BiB

production annuelle 28 mio d’unités

enTreprISe
hoChdorf
nombre de collaborateurs 30 (dont 1 apprenti)

produits Bière, sirop

Lignes de production  Verre/PET conventionnel, 

tonnelet de fête

production annuelle 50 mio d’unités

enTreprISe
kIeSen
nombre de collaborateurs 26

produits Jus de fruits, thé froid, vin

Lignes de production  4 lignes d’emballages mous 

(EloPAK, SIG, Tetra), BiB, cidrerie

production annuelle 28 mio d’unités

enTreprISe
SUrSee (SIÈGE PRIncIPAl)

nombre de collaborateurs 106 (dont 7 apprentis)

produits Jus de pomme/poire et jus de fruits, cidre clair, 

thé froid, soft drinks, vin, produits de saison

Lignes de production  PET aseptique à froid, 

verre avec pasteurisation des bouteilles, 

2 lignes d’emballages mous, cidrerie

production annuelle 75 mio d’unités
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ChrISToph 
SUTer
date de naissance 8 octobre 1972
fonction Responsable chaîne d’approvisionnement 
hobbys Famille, voyages, ski, lecture, boire et manger
produit préféré ElMER citro

ChrISTIAn 
ConSonI
date de naissance 26 juillet 1971
fonction cEo
hobbys Famille, VTT, golf, ski de fond
produit préféré SInAlco original

mICheL 
hUnkeLer
date de naissance 17 mai 1971
fonction Responsable marketing & vente
hobbys Famille, handball, iPad
produit préféré RAMSEIER Schorle Pomme

ChrISToph 
rIChLI
date de naissance 30 mars 1970
fonction Responsable gestion d’entreprise
hobbys Famille, pompiers, randonnée, ski
produit préféré RAMSEIER Jus de pomme

1 3

2 4

LA dIreCTIon pASSÉe 
AU SCAnner 

1

3

2

une communication transparente, des marques et des produits 

prisés, de bons repas – découvrez ce qui est important pour 

la direction de RamseieR suisse sa.

une chose est certaine: le style de con- 

duite d’une entreprise influence fortement  

la culture organisationnelle. en cesens, les 

pensées et les actes de nos chefs en disent long 

sur l’entreprise elle-même. a quoi christian  

consoni, christoph suter, christoph Richli et  

michel Hunkeler accordent-ils de l’impor-

tance? où voient-ils RamseieR suisse sa à 

l’avenir et comment décompressent-ils après 

une journée bien remplie? Le mieux est de 

céder la parole à ces messieurs: 

4
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1 CHRISTOPH RICHLI

Qu’est-ce qui vous attire dans votre 

travail chez RAMSEIER Suisse SA?

Rendre nos marques connues encore plus 

connues et appréciées et infl uencer posi-

tivement le développement de notre entre-

prise avec le concours de collaborateurs en-

gagés et motivés.

Qu’est-ce qui est important pour vous 

dans vos relations avec vos collabora-

teurs?

Une communication ouverte et franche, 

une collaboration constructive, la loyauté et 

l’intégrité.

Où voyez-vous RAMSEIER Suisse SA 

dans 10 ans?

En tant que leader des producteurs suisses 

de boissons, avec des marques fortes, au-

thentiques.

Comment décompressez-vous après 

une journée de travail fatigante?

En famille et à travers mes hobbys, un bon 

moment entre amis ou alors tout simple-

ment des grillades au jardin. 

A quoi êtes-vous incapable de dire non?

Richli : A un délicieux repas, du bon vin et 

des moments de partage conviviaux.

2 CHRISTOPH SUTER

Qu’est-ce qui vous attire dans votre 

travail chez RAMSEIER Suisse SA?

le défi  passionnant de réaliser des perfor-

mances de pointe avec une équipe motivée 

et les possibilités variées de poursuivre le 

développement de l’entreprise sur les plans 

organisationnel et technologique.

Qu’est-ce qui est important pour vous 

dans vos relations avec vos collabora-

teurs?

la franchise, l’honnêteté, l’engage-ment, la 

confi ance, l’authenticité.

Où voyez-vous RAMSEIER Suisse SA 

dans 10 ans?

comme le plus important producteur suis-

se de boissons, avec des marques jouissant 

d’un positionnement fort et une grande 

compétence professionnelle.

Comment décompressez-vous après 

une journée de travail fatigante?

En passant du temps avec ma famille et mes 

amis. Dans la nature.

A quoi êtes-vous incapable de dire non?

A du pain frais, du bon fromage et un verre 

de vin rouge. 

3 MICHEL HUNKELER

Qu’est-ce qui vous attire dans votre 

travail chez RAMSEIER Suisse SA?

En priorité les gens motivés qui veulent faire 

bouger les choses, et nos fameux produits. 

ceux-ci nous permettent de couvrir avec 

succès les nombreux besoins des clients et 

des consommateurs.  

Qu’est-ce qui est important pour vous 

dans vos relations avec vos collabora-

teurs?

Une communication ouverte, que nous par-

lions les uns avec les autres et non pas sur le 

dos des autres. Une communication ouverte 

évite par ailleurs la «suradministration» dans 

une entreprise. 

Où voyez-vous RAMSEIER Suisse SA 

dans 10 ans?

la demande de produits plus sains, na-

turels, va augmenter. ce qui nous offre, 

aujourd’hui déjà, une excellente situa-tion 

de départ. En raison de la globalisation 

croissante, des facteurs tels que tradition, 

suissitude et confi ance joueront un rôle encore 

plus important – autant de références pour 

nos marques. Et nous grandirons sans perdre 

notre ancrage.

Comment décompressez-vous après 

une journée de travail fatigante?

les pieds sur la table, ouvrir une bi-

ère et écouter mes enfants. Ils arrivent 

immanquablement à me faire rire.

A quoi êtes-vous incapable de dire non?

Mes enfants parviennent toujours à me 

mener par le bout du nez. En particulier 

lorsqu’ils veulent que je les accompagne au 

cinéma un jour de pluie.

4 CHRISTIAN CONSONI

Qu’est-ce qui vous attire dans votre 

travail chez RAMSEIER Suisse SA?

la collaboration avec des gens engagés et 

positifs, nos marques fort appréciées, et le 

fait que nous ayons encore un grand poten-

tiel à réaliser sur le marché suisse.

Qu’est-ce qui est important pour vous 

dans vos relations avec vos collabora-

teurs?

D’une part d’être un dirigeant qui soit un 

modèle; d’autre part que les collaborateurs 

fassent preuve de motivation dans leur tra-

vail. Deux éléments qui apportent de la vie 

et de l’élan dans l’entreprise. 
MERCI pour cet entretien
intéressant et sympathique et 
bonne continuation.

  TEAM Table des habitués  05

Le noUveAU 
vISAGe

Michel Hunkeler, né à Zofi ngue, 

a étudié l’économie d’entreprise 

avant de travailler dans différentes 

entreprises de produits alimentaires. 

En sa qualité de nouveau responsable 

marketing & vente, il dirige 65 colla-

borateurs au siège principal de 

l’entreprise à Sursee.

Où voyez-vous RAMSEIER Suisse SA 

dans 10 ans?

comme le leader des producteurs suisses de 

boissons, avec des marques suisses fortes.

Comment décompressez-vous après 

une journée de travail fatigante?

Avec ma femme et mes trois enfants ou sur 

mon VTT en forêt. 

A quoi êtes-vous incapable de dire non?

A un bon repas! Par exemple une délicieuse 

escalope à la crème.
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6  Table des habitués AcTUAlITÉS

nous fêtons aujourd’hui avec vous deux événements importants 

d’un seul coup: le premier numéro de notre magazine clients «table 

des habitués» et le lancement de notre nouvelle image de marque!

l’histoire de RAMSEIER Suisse SA est jalonnée de nombreuses 

fusions. De quelque 800 cidreries à la fi n des années 1940, on 

passe à 80 durant les trois décennies d’après-guerre. En 1977, 

quatre d’entre elles fusionnent pour donner naissance à Pomdor SA 

(Kiesen). En 2005, c’est au tour de Pomdor de s’unir avec Granador 

(Hitzkirch) pour former Unidrink SA, renommée RAMSEIER Suisse SA 

en 2008. 

Des entreprises individuelles. Pomdor. Granador. Unidrink. RAMSEIER 

Suisse. Stop! Il est grand temps d’offrir à l’entité un visage clair, 

unique. Un visage qui en véhicule, d’emblée, les valeurs centrales. 

le côté suisse, solide, la continuité en dépit des fusions à répétition – 

parce que, de tout temps, ces valeurs étaient communes à toutes les 

entreprises qui constituent aujourd’hui RAMSEIER Suisse SA.

Avant de poursuivre votre lecture: prenez un moment. Que vous 

inspire notre nouvelle image de marque? Une randonnée en commun, 

marcher dans la nature? Déguster en bonne compagnie un jus de 

pomme frais dans un restaurant de montagne? Peut-être même un 

chant folklorique? Si oui, le motif à carreaux déploie précisément 

l’effet que nous avions escompté. De plus, débarrassé de son cadre, 

notre logo semble plus léger, moins pataud qu’avant.

«l’accent est mis sur une nouvelle image 
de marque qui refl ète de façon optimale 
les valeurs de l’entreprise.»
Jürg Emmenegger, responsable brand management

l’image d’une entreprise, dit-on, doit agir vers l’intérieur et l’extérieur. 

nos collaborateurs s’y reconnaissent; ils apprécient la manière dont 

RAMSEIER Suisse SA se présente désormais. Et vous? Prenez place à 

notre table des habitués et faites-nous part de votre opinion: 

stammtisch@ramseier.ch. 

nous nous réjouissons de vous lire!

en prImeUr: noTre 
premIÈre preSTATIon 
dAnS Le noUveL hABIT!

Et qu’en est-il de notre site Internet? 

Voyez par vous-même, sous: 
www.ramseier-suisse.ch

jÜRg emmeneggeR
Responsable brand management 

Merkurstrasse 1
cH-6210 Sursee
T +41 41 919 97 08
F +41 41 919 97 10
M +41 78 759 47 67
juerg.emmenegger@ramseier.ch
www.ramseier-suisse.ch

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

Madame
Anna Unetelle
Rue Unetelle 20
1200 Genève

Sursee, le 24 juillet 2012

NOUVELLE PRESTATION

Nous fêtons aujourd’hui avec vous deux événements importants d’un seul coup: le premier 
numéro de notre magazine clients «Table des habitués» et le lancement de notre nouvelle 
image de marque! 

L’histoire de RAMSEIER Suisse SA est jalonnée de nombreuses fusions. De quelque 800 cidreries à la fi n 
des années 1940, on passe à 80 durant les trois décennies d’après-guerre. En 1977, quatre d’entre elles 
fusionnent pour donner naissance à Pomdor SA (Kiesen). En 2005, c’est au tour de Pomdor de s’unir 
avec Granador (Hitzkirch) pour former Unidrink SA, renommée RAMSEIER Suisse SA en 2008. 

Des entreprises individuelles. Pomdor. Granador. Unidrink. RAMSEIER Suisse. Stop! Il est grand temps 
d’offrir à l’entité un visage clair, unique. Un visage qui en véhicule, d’emblée, les valeurs centrales. 
Le côté suisse, solide, la continuité en dépit des fusions à répétition – parce que, de tout temps, ces 
valeurs étaient communes à toutes les entreprises qui constituent aujourd’hui Ramseier Suisse SA.

Avant de poursuivre votre lecture: prenez un moment. Que vous inspire notre nouvelle image de 
marque? Une randonnée en commun, marcher dans la nature? Déguster en bonne compagnie un jus de 
pomme frais dans un restaurant de montagne? Peut-être même un chant folklorique? Si oui, le motif à 
carreaux déploie précisément l’effet que nous avions escompté. De plus, débarrassé de son cadre, notre 
logo semble plus léger, moins pataud qu’avant.

Nous nous réjouissons de vous lire!

Avec mes salutations amicales

Christian Consoni, CEO
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L’entreprise Kiesen fête son anniversaire

Après la fondation de la cidrerie Kiesen en 1912, le premier jus 

de pomme est disponible au printemps 1913 – et le succès total. 

Pour le 25e anniversaire, on pouvait lire: «Même le plus virulent 

détracteur des boissons sans alcool a été forcé … de reconnaître 

la qualité et la légèreté de ce merveilleux jus de fruits non fermenté.» 

Un sacré compliment!

Depuis lors, la cidrerie Kiesen a vécu le rachat de sociétés plus 

petites et, en 1977, la fusion avec les cidreries Ramsei, Münsin-

gen et Herzogenbuchsee pour former Pomdor SA. Après la repri-

se en 1991 de la grande cidrerie bernoise Worb SA, l’entreprise 

Kiesen produit avant tout les propres marques de coop. Jusqu’à 

2005, Kiesen était aussi le siège principal de Pomdor SA. En 2005, 

la fusion avec Granador SA a donné lieu à une nouvelle entité, 

Unidrink SA, qui sera rebaptisée RAMSEIER Suisse SA en 2008. 

une chose n’a pourtant jamais changé: la passion pour 

la production de jus de pomme et de jus de fruits de 

première qualité. 

depuis mi-février, nous avons un nouveau 

palettiseur. et alors? sans lui, rien ne va. 

En cas de panne de l’installation de palet-

tisation, la tension monte. Sur le site de 

mise en bouteille à Sursee, elle entraîne en 

effet l’arrêt des quatre lignes de produc-

tion. Après 15 ans d’utilisation continue, 

notre ancienne installation avait atteint ses 

limites. Il était grand temps de la remplacer. 

l’occasion idéale aussi pour revoir le sys-

tème de commande des transports par pa-

lettes. car la fiabilité absolue est un must. 

Trouver un nouveau palettiseur s’avéra sim-

ple. le problème? Sa taille. comment le fai-

re entrer dans la halle d’embouteillage? la 

solution consista à passer par le toit, ouvert 

tout exprès. le 13 février 2012 – il faisait 

un froid de canard – l’installation est arrivée 

dans la zone de production par la voie des 

airs, juste au début des travaux de révision 

sur la ligne du PET. Après 2 semaines déjà, 

elle était fonctionnelle. 

Ce qUI eST Bon vIenT d’en hAUT

100 AnS de pASSIon poUr Le jUS de pomme

lieu de transbordement des pommes Intérieur de la cidrerie
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08  Table des habitués MARcHÉ

La publicité RamseieR est à l’image de ses 

produits: un mélange de valeurs sûres et 

d’innovation. Retour sur les activités passées. 

comme toute marque, RAMSEIER souhaite  

renforcer sa notoriété et son image. la  

publicité est à cet effet incontournable. la 

campagne actuelle nous permet de toucher 

plusieurs millions de Suissesses et de Suisses. 

les seules affiches interpellent 2,4 millions 

de personnes. Et elles sont placardées uni-

quement aux meilleurs emplacements – par 

exemple les gares ou les routes d’accès. 

En complément, des annonces et des articles 

– dits publireportages – ont paru dans divers 

magazines. leur dénominateur commun: les 

valeurs qu’ils représentent et qui doivent être 

en adéquation avec RAMSEIER. Ils incarnent 

le typiquement suisse: le terroir, la fiabilité, 

la qualité, la tradition, le naturel, etc. 

nous sommes aussi présents sur Internet 

avec des publireportages et des bannières. 

le plus important toutefois, ce sont les con-

tacts directs avec les gens. c’est pourquoi 

RAMSEIER sponsorise divers événements 

sportifs et des quiz à la radio. on peut nous 

rencontrer lors de grandes foires. ou lors 

de manifestations traditionnelles comme 

les fêtes de lutte, de yodel et de costu-

mes. nous sommes partenaire de «Fitness 

for Kids» dont l’objectif est de sensibili-

ser les enfants à une alimentation saine 

rAmSeIer ToUChe deS mILLIonS 
de SUISSeSSeS eT de SUISSeS
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et à l’activité physique. Et grâce à un partenariat avec la marque  

suisse Stöckli, les clients de ses magasins se voient offrir des  

produits RAMSEIER. nous sommes par ailleurs sponsor du Stöckli 

Bike Team.

Rien de tel qu’une dégustation pour véhiculer le goût unique de 

RAMSEIER Schorle Pomme. Des remises d’échantillons sont donc 

organisées dans les gares de toute la Suisse. Au cours de ces actions, 

nous avons distribué jusqu’ici plus de 100'000 RAMSEIER Schorle 

Pomme. Un coup de fouet naturel pour de nombreux pendulaires 

et voyageurs.

A propos d’échantillons: imaginez un temps radieux. Vous venez de 

passer une journée en montagne. le soir, fatigué mais heureux, re-

tour dans la vallée en téléphérique. Un RAMSEIER Schorle Pomme 

merveilleusement frais et pétillant vous attend pour vous rafraîchir 

avec ce goût de pomme intense... c’est ce que vous pourrez vivre, 

avec un peu de chance. car RAMSEIER distribue désormais, en été et 

en automne, des Schorle Pomme aux stations inférieures des remon-

tées mécaniques suisses. Et si vous souhaitez des conseils pour une 

sortie en montagne, laissez-vous inspirer par nos idées d’excursions  

www.ramseier.ch.

rAmSeIer ToUChe deS mILLIonS 
de SUISSeSSeS eT de SUISSeS

Les sujets de RamseieR sont fort appréciés. on les dit sym-

pathiques, adaptés à la marque, simples et néanmoins de 

qualité. avec toujours ce petit clin d’œil en plus. mais, au 

fait, comment naissent les thèmes de publicité qui, sous 

cette forme, existent depuis quatre ans?

Peter lötscher, brand manager chez RAMSEIER à ce propos: 

«les sujets pour les campagnes sont créés en étroite colla-

boration avec notre agence de publicité. Tout d’abord, nous 

définissons quels valeurs et avantages le sujet doit véhiculer, 

quel est son message. Un brainstorming permet ensuite de 

réunir des idées – qui vont de la retenue au délire. Tout ce 

qui nous passe par la tête. ce fonds d’idées nous sert ensuite 

de base. commence alors un long travail d’affinage et de 

peaufinage pour obtenir le sujet définitif. Pour la campagne  

de cette année, nous voulions avant tout faire profiter le 

RAMSEIER Schorle Pomme de la grande notoriété de notre 

jus de pomme. Raison pour laquelle les deux produits sont 

toujours présentés ensemble.»

Comment naissent les sujets RAMSEIER?
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sinaLco, c’est l’été en bouteille. 

Rafraîchissant, pétillant, stimulant. 

Si côté boissons SInAlco se veut synonyme d’été, côté sport c’est 

le beach-volley. l’engagement de longue date de SInAlco en 

faveur de ce sport ne surprend donc pas. Aujourd’hui, SInAlco 

sponsorise les meilleures équipes de Suisse, avec nadine Zumkehr/

Simone Kuhn et Jefferson Bellaguarda/Patrick Heuscher. Mais la très 

populaire marque de boissons soutient aussi les juniors – et par là 

même les grands noms de demain. 

«SInAlco incarne parfaitement le feeling 
de l’été des gens actifs.»
Désirée Seiler, brand manager SInAlco

Depuis 2009, il existe par ailleurs le SInAlco Beach Tour. Des pla-

ges de sable sont installées dans les lieux les plus fun de Suisse pour 

y accueillir de passionnants matchs de beach-volley. Un must pour 

les amateurs du genre. En faites-vous partie? Alors rejoignez-nous 

sur le SInAlco Beach Tour à Spiez les 4 et 5 août 2012 ou à laufon 

le 11 août 2012!

L’ÉTÉ, Le SoLeIL, 
Le SABLe eT SInALCo!

sinaLco prolonge l’été

Prolonger l’été, c’est possible avec un peu de chance en participant 

au grand concours SInAlco jusqu’au 12 septembre 2012. le pre-

mier prix: un séjour de deux semaines sur la ravissante île de Bali, 

dans un bungalow individuel – avec trois amis ainsi qu’un cuisinier et 

un masseur personnels! Parmi les nombreux autres prix fantastiques, 

citons de superbes beach cruisers SInAlco et des entrées open air.

Envie de plus de feeling d’été? Pour le concours, c’est par ici:

www.facebook.com/Sinalco

ConCouRS
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elm. c’est Vreni schneider, le trou de st-martin, un pay-

sage époustoufl ant et... eLmeR citro. en 2012, la bois-

son citronnée fête son 85e anniversaire et dit un grand 

merci à la population d’elm.

Au Moyen Age déjà, on attribuait à l’eau d’Elm un 

pouvoir guérisseur. Une maison de cure fut ainsi 

construite près de ses sources au 19e siècle. Mais 

la source minérale n’acquit réellement sa notoriété 

qu’en 1927. c’est à cette époque que oskar Schärli, 

propriétaire de la maison de cure, inventa l’ElMER 

citro. Sa recette est restée secrète jusqu’à ce jour!

Les eLmeR girls mettent les facteurs sous pression

Dès les années 30, ElMER citro se fi t régulière-

ment remarquer par des actions publicitaires in-

novantes. Par exemple, les premiers concours 

grand public. ou des bannières tirées par un 

avion. le succès le plus retentissant revient 

toutefois à une campagne des années 

60: l’élection de l’ElMER Girl. Plus d’un 

million de Suisses – bien plus que pour 

les scrutins nationaux – votèrent alors pour 

leur favorite en envoyant une carte postale. 

Au grand dam des facteurs d’Elm, au bord de 

la crise de nerfs. 

surprise, chers habitantes et habitants d’elm!

26 avril 2012: une marée de collaboratri-

ces et collaborateurs du site de production 

d’ElMER citro se répand dans le village 

d’Elm. Parmi eux christian consoni, cEo 

de RAMSEIER Suisse SA. leur but? offrir 

des cadeaux aux 627 habitants d’Elm: 

sacs à dos ElMER, boissons, casquet-

tes. christian consoni s’explique: «nous 

souhaitons remercier Elm et ses habitants. 

Sans le soutien du village, ElMER citro 

n’aurait jamais connu le même succès 

en tant que marque suisse de tradition. 

nous en sommes très reconnaissants 

aux gens d’ici.»

eLmer CITro: Une TrAdITIon 
vIeILLe de 85 AnS

  MARcHÉ Table des habitués  11

Plus d’infos sur notre site web: 
www.elmercitro.ch
Plus d’infos sur notre site web: 

fonTAIne 
en BoIS 
rempLIe 
d’eLmer 
CITro
la prochaine action d’anniversaire 

consistera à construire, entre juin 

et octobre 2012, un sentier de 

randonnée familiale traversant la 

région des sources ElMER. Dix 

panneaux sur le bord du chemin 

raconteront l’histoire d’ElMER 

citro. Une fontaine en bois rem-

plie de bouteilles d’ElMER citro 

permettra de se désaltérer.
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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

RamseieR suisse sa est la cidrerie la plus écologique en matière de transports.

Peut-être avez-vous aperçu à l’occasion les camions RAMSEIER avec le logo RAMSEIER 

bien visible sur les bâches. Bon, les véhicules qui servent à livrer les produits RAMSEIER 

ressemblent à n’importe quel autre camion. Mais sous le capot, c’est une vraie révolution: 

les nouveaux camions Scania de notre partenaire logistique Traveco sont dotés des mo-

teurs les plus propres actuellement disponibles en Europe. Répondant à la norme Euro 6, 

leurs émissions de co2 et de particules ont été réduites de 80% par rapport aux modèles 

précédents. c’est du propre.

LIVRAISon PRoPRE

ImpreSSUm 
ÉdITeUr 

RAMSEIER Suisse SA

rÉdACTIon 
celine Kuster

RAMSEIER Suisse SA

TeXTe
Daniel Hellstern

LAYoUT 

AGEnTUR FRonTAl AG

TIrAGe 

25'000 EX. / 2 x par an

pApIer 

 120 g/m2, blanc brillant, 

sans bois, certifi é FSc

ConTACT
stammtisch@ramseier.ch LIVRAISon PRoPRELIVRAISon PRoPRELIVRAISon PRoPRELIVRAISon PRoPRE

Stammtisch_Juli_F.indd   12 04.07.12   13:14


