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DÉCOUVRIR ET 
DÉGUSTER

Connaissez-vous l’arôme de l’edelweiss?

Ou encore la saveur qui naît de l’associa-

tion de thym citron et de baies d’aronia? 

Si ce n’est pas le cas, ne tardez pas à dé-

couvrir et à déguster le nouveau Thé mai-

son RAMSEIER et un Schorle RAMSEIER 

très spécial.

En compagnie de Simon Albisser de PENG-

land, nous jetterons un coup d’œil dans 

les coulisses de l’espace découverte 

 RAMSEIER que nous sommes en train de 

créer.

Autre événement à ne pas rater: la FFLS 

Zoug 2019, la plus grande manifestation 

sportive de Suisse. À la table des habitués, 

vous découvrirez toute l’organisation né-

cessaire à cet événement et vous aurez la 

possibilité de gagner des tickets pour y 

participer. D’autres opérations promoti-

onnelles vous permettent elles aussi de 

remporter de superbes prix. Je vous sou-

haite un été  inoubliable, agrémenté de 

nombreux  instants rafraîchissants!

Christian Consoni, CEO

Tirage au sort: avec RAMSEIER, 
gagnez des tickets pour la FFLS 2019 
à Zoug! Plus d’informations au verso.
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L’ouverture de l’espace découverte RAMSEIER est prévue pour l’an 

prochain. Mais, au fait, savez-vous qui crée ce type d’espaces? 

Et connaissez-vous les défis qu’il faut relever pour cela? Simon 

Albisser, associé de PENGland AG, la société chargée de créer 

l’espace RAMSEIER, nous en dit plus.

Que propose PENGland à ses clients?
Spécialisée dans les salons, l’événementiel et l’agencement d’espa-

ces, notre agence met toute son énergie et son enthousiasme au 

service de la réalisation de mises en scène inoubliables pour nos 

clients et leurs visiteurs. Pour y parvenir, nous racontons des his-

toires de façon vivante et immersive en tirant profit de toute la 

 palette des moyens de communication en direct.

PENGland est un nom plutôt original –  
comment l’avez-vous trouvé?
Lorsque nous avons fondé PENGland le 1er février 2013, nous ne 

voulions pas seulement un nom qui sonne bien et un joli logo. Ce 

nom devait à lui seul évoquer l’aventure et symboliser notre capa-

cité d’action! Nous voulions une sonorité qui claque et qui puisse 

déclencher une réaction. Et PENG! notre nom était trouvé.

Combien de collaborateurs compte PENGland  
et dans quels domaines?
Pas moins de 19 personnes s’activent actuellement chez 

PENGland. Nous disposons d’une solide équipe de design et 

de conception, composée de scénographes, d’architectes 

 d’intérieur, de designers produits et de polydesigners 3D. Les 

projets sont mis en œuvre par nos responsables de projet et 

de chantier, en étroite collaboration avec nos clients.

Vous créez des espaces de découverte.  
Qu’entendez-vous par là?
Ce sont pour nous des lieux permettant de découvrir une 

marque en trois dimensions. Nous nous considérons un peu 

comme la partie tangible d’une communication d’entreprise 

durable, dans la mesure où nous rendons une marque pal-

pable et transformons les visiteurs en fans.

À ce propos, je citerais volontiers Jürg Emmenegger, le di-

recteur du marketing et des ventes de RAMSEIER Suisse SA, 

qui a déclaré lors du lancement du projet d’espace décou-

verte RAMSEIER: «Les espaces de découverte sont des pla-

tes-formes de marketing idéales. Les consommateurs et les 

clients n’y zappent pas devant la publicité et viennent même 

activement à sa rencontre.»

Qu’est-ce qui vous passionne dans la création  
d’événements et d’espaces de découverte?
Lorsque notre histoire fonctionne et que nous parvenons à 

faire plonger les visiteurs dans notre univers, c’est notre plus 

grande réussite. En effet, cela signifie qu’ils sont également 

réceptifs à notre message.

Comment abordez-vous un projet comme l’espace 
découverte RAMSEIER?
Les projets de cette envergure nécessitent facilement un à 

deux ans de travail pour être menés à terme. Leur réalisation 

implique l’intervention de compétences très variées. En pre-

mier lieu, nous commençons par nous familiariser avec l’uni-

vers et la culture du donneur d’ordre. Mieux nous compren-

drons ce qui est important pour la marque et ses clients, plus 

il nous sera facile d’élaborer une expérience de découverte 

associée.

Ensuite se succèdent des phases de brainstorming à la recher-

che d’idées, des études de faisabilité, puis la réalisation con-

crète. Nous veillons à remettre sans cesse le projet en ques-

tion. Parfois il nous arrive de revenir en arrière pour repartir 

sur de meilleures bases. L’important en fin de compte, c’est le 

PENG! – c’est-à-dire l’effet de surprise! C’est cela que nous 

 recherchons à tout prix.

Quelle est votre boisson favorite et en quelle  
occasion?
Au travail, je bois avant tout du café et de l’eau, pour me dé-

tendre un bon verre de vin, quand je fais du sport une boisson 

isotonique, et dans les sommets un cidre non filtré bien frais.

Que vous souhaitez-vous pour l’avenir?
La santé, la satisfaction et le bonheur pour mon entourage, et 

que nous continuions à faire briller les yeux des grands et des 

petits à l’avenir.

Pour créer des univers de découverte, il faut être 

observateur, créatif, curieux, actif et souple. Au-

tant de qualificatifs qui décrivent parfaitement 

Simon Albisser.

Avant de fonder PENGland en 2013, Simon Albis-

ser (44 ans) a acquis un solide bagage profession-

nel. Il a fait ses débuts dans le monde du travail 

par un apprentissage de polydesigner 3D chez 

Manor. Puis, il a suivi une formation commercia-

le et a occupé divers postes de direction – par 

exemple en tant que responsable de la live com-

munication chez Victorinox ou comme responsa-

ble marketing et publicité chez Hornbach Schweiz.

Simon Albisser et sa femme Jutta vivent au-

jourd’hui à Kriens, près de Lucerne. Ensemble, ils 

ont deux fils, Yves (19 ans) et Tim (15 ans). En ma-

tière de loisirs aussi, Simon Albisser joue la carte 

de la diversité. Il passe beaucoup de temps dans 

la nature, au jardin ou sur les skis, en randonnée 

ou à l’aviron. Engagé dans diverses associations, 

il est amateur de gastronomie et de vin. Mais le 

plus important reste pour lui la famille!

Merci beaucoup pour cet entretien.

PENGLAND MET EN  
SCÈNE L’ESPACE  
DÉCOUVERTE RAMSEIER
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Entretien avec 

Simon Albisser

Fondateur et associé de 

PENGland AG

Aperçu de la mise en scène intérieure de l’espace découverte RAMSEIER
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Après la maigre récolte de 2017, la production de fruits à cidre a 

été particulièrement bonne l’an dernier. À l’échelle de la Suisse, 

les volumes récoltés ont atteint 157 000 tonnes, dont 91 200 ton-

nes ont été transformées dans nos cidreries.

Dès le début du mois d’août 2018, les arboriculteurs ont commen-

cé à livrer leurs fruits à cidre – des pommes et des poires – à nos deux 

cidreries d’Oberaach (TG) et de Sursee (LU). La récolte a été si bonne 

que les tracteurs chargés de délicieux fruits à cidre faisaient parfois 

la queue pour décharger tandis que la réception des fruits et la pro-

duction tournaient à plein régime.

Au final, chacun de nos producteurs partenaires a bien sûr pu livrer 

sa cargaison, ce qui nous a permis d’engranger 77 900 tonnes de 

pommes à cidre et 13 300 tonnes de poires à cidre. «Après la récolte 

historiquement basse de 2017, c’est un bilan très réjouissant pour 

nous», se félicite Christian Consoni, le CEO de RAMSEIER Suisse SA, 

avant d’ajouter: «En 2018, 157 200 tonnes de fruits à cidre ont été 

récoltées en Suisse, soit 130 000 tonnes de plus que l’an dernier, où 

la récolte n’avait pas dépassé les 28 050 tonnes!»

Une excellente récolte grâce à des conditions climatiques favorables

Les températures de l’hiver 2017/2018 ont été «normales» en Suisse. 

Les gelées modérées du début du printemps n’ont pratiquement pas 

endommagé les cultures fruitières. Puis, avec beaucoup de soleil et 

des températures estivales sur toute la Suisse, le mois d’avril a été le 

deuxième le plus chaud depuis 1864. Grâce à ces conditions météor-

ologiques, les arbres ont connu une floraison optimale. Et grâce au 

temps sec qui s’est maintenu, la chute des fruits a été très import-

ante au début de l’été. Tous ces facteurs ont conduit à une très bonne 

récolte de fruits à cidre.

UNE RÉCOLTE ABONDANTE  
ET DES BOUCHONS

 

JÜRG  
EMMENEGGER
Directeur du marketing et des 

ventes de RAMSEIER Suisse SA

zum Wohl!

Comparaison des 
volumes de fruits  
à cidre transformés 
en Suisse

2018
2017

28 050
Tonnes

157 200
Tonnes

04/18
deuxième mois d’avril le plus chaud 
depuis le début des relevés en 1864

60%
de la récolte 2018 de fruits à cidre suisses 
ont été transformés par RAMSEIER Suisse SA

Nous avons profité de notre dernier passage chez RAMSEIER 

 Suisse SA pour poser quelques questions au responsable du 

marketing et des ventes Jürg Emmenegger au sujet de l’espace 

découverte RAMSEIER.

Comment est née l’idée de l’espace découverte RAMSEIER?
Nous recevons quotidiennement des demandes de visite d’entre-

prise, émanant par exemple d’associations ou d’écoles. Malheureu-

sement, pour des questions de sécurité et de règles d’hygiène, nous 

ne pouvons pas leur faire découvrir notre production. C’est pour-

quoi nous avons eu l’idée d’offrir à nos clients et consommateurs 

une autre possibilité de découvrir RAMSEIER.

Pourquoi faut-il absolument visiter l’espace découverte 
RAMSEIER?
L’espace découverte RAMSEIER permettra aux visiteuses et aux 

 visiteurs d’apprendre comment les pommes et les poires suisses 

sont transformées en une délicieuse boisson. Ils y découvriront 

l’histoire plus que centenaire de l’entreprise et de la marque, de 

nombreuses informations utiles sur la pomme, ainsi que sur la cré-

ation de nouveaux produits. Une scénographie interactive et ludi-

que rend particulièrement vivante la visite, qui se termine bien sûr 

par une dégustation de nos produits.

Où sera installé l’espace découverte RAMSEIER?
Juste à côté de notre site de production, c’est-à-dire à quelques 

 minutes à pied de la gare de Sursee. Ceci garantit une excellente 

desserte par les transports publics. De plus, Sursee jouit d’une 

 situation centrale, facilement accessible depuis toute la Suisse.

Quels sont les principaux défis liés à la planification et à 
la mise en œuvre de ce projet?
Les défis sont très variés, mais l’un d’entre eux est essentiel: met-

tre en scène l’espace de découverte de manière à offrir une valeur 

ajoutée aux visiteuses et aux visiteurs, et à leur laisser un souvenir 

émerveillé de leur passage.

L’ESPACE DÉCOUVERTE 
RAMSEIER VU PAR  
RAMSEIER SUISSE SA

Esquisse dessinée durant la phase de développement 
de l’espace découverte RAMSEIER

LA QUALITÉ EST 
UNE PRIORITÉ POUR 
RAMSEIER SUISSE SA

Nos cidreries transforment près de 60 % de la récol-

te suisse de fruits à cidre en accordant une grande 

importance à la qualité. Nous traitons et transfor-

mons uniquement des pommes et des poires suisses 

marquées du label Suisse Garantie. Bon nombre d’en-

tre elles sont également labellisées Bio Suisse ou Hau-

tes-Tiges Suisse. Ce dernier contribue sensiblement à 

la préservation du paysage suisse et des habitats 

naturels des animaux.

Nous mettons ainsi tout en œuvre pour vous offrir 

jour après jour les meilleurs produits à base de fruits 

suisses de première qualité.
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La Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres (FFLS) 

est le plus grand événement sportif de Suisse, et RAMSEIER 

est fière d’en être partenaire. À la table des habitués, nous 

nous sommes entretenus avec Thomas Huwyler, le directeur 

de la FFLS Zoug 2019, à propos de l’événement et des défis 

qu’il implique.

La FFLS 2016 avait réuni 280 000 amateurs de lutte à Estavayer. 

À Zoug, Thomas Huwyler, directeur de l’édition 2019 de la Fête 

fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres, table même sur 

300 000 visiteuses et visiteurs. Le plus grand événement spor-

tif de Suisse aura lieu du 23 au 25 août. Pour les 110 membres 

de l’équipe d’organisation, il s’agit de relever un certain nom-

bre de défis, notamment parce que la FFLS se déroule cette 

année au cœur d’une ville: le quartier du Herti à Zoug.

Thomas Huwyler s’explique: «À la différence de la FFLS 

 d’Estavayer, qui a eu lieu dans un espace clairement délimité 

sur l’aérodrome de Payerne, les exigences de sécurité sont par 

exemple bien plus complexes dans une ville. De même, les pos-

sibilités de stationnement des véhicules sont limitées en zone 

urbaine. C’est pourquoi nous devons garder le trafic sous 

contrôle».

La première FFLS qui s’engage pour le développement durable

La FFLS Zoug 2019 veut être écologiquement et économique-

ment durable. Sur le plan économique, cela signifie de garder 

autant que possible la valeur ajoutée dans la région et de 

collaborer avec des partenaires régionaux. De même, il est im-

portant d’assurer la satisfaction des différentes parties prenan-

tes, à savoir les partenaires, les riverains, les visiteurs, les ac-

teurs économiques et les milieux politiques. «Et bien sûr, nous 

visons un résultat équilibré», précise Thomas Huwyler. «Bien 

que notre objectif ne soit pas de faire du bénéfice, un résultat 

positif serait toutefois une satisfaction. Cet excédent serait 

 intégralement affecté à la promotion de la relève dans la lutte 

sportive.»

En matière d’écologie aussi, les organisateurs innovent. Après 

l’événement, les bâches publicitaires seront transformées en 

sacs et revendues. La sciure de bois servira à la renaturation de 

sites marécageux ou sera réutilisée par des agriculteurs. Pour 

inciter les visiteurs à laisser leur voiture au garage, chaque ticket 

d’entrée à la FFLS inclut gratuitement l’accès par les transports 

en commun.

Le recours à un système de consigne est également une pre-

mière à l’occasion d’une «Fédérale». Et ceux qui le souhaitent 

peuvent faire don du montant de la consigne. Pour collecter 

ces recettes, le FFLS a spécialement mis en place un fond de 

durabilité sur myclimate.

Une gestion digne d’une PME

Un événement de cette ampleur ne s’improvise tout simple-

ment pas. La planification a débuté dès 2011. Après un sérieux 

revers compromettant la tenue de la FFLS à Zoug, les organi-

sateurs ont finalement obtenu le feu vert.

SUISSE ET DES JEUX  
ALPESTRES – L’ÉVÉNE-
MENT SPORTIF DE  
TOUS LES SUPERLATIFS

«À mes yeux, RAMSEIER incarne 
aussi les valeurs suisses. Quelle 
autre boisson que le cidre convient 
aussi bien à la lutte? De plus, 
 j’apprécie RAMSEIER comme parte-
naire régional, fiable et simple.»

Thomas Huwyler, directeur de la FFLS de Zoug

Pourquoi vous ne devez pas rater la FFLS 

Zoug 2019

Le programme-cadre est particulièrement 

fourni. Dès le 9 août 2019, vous pourrez visi-

ter le pavillon des prix et passer une bonne soi-

rée dans son restaurant. Durant l’événement, 

un programme attrayant sera proposé en soi-

rée, y compris pour les jeunes visiteurs.

Retrouvez de plus amples informations sur  

www.esafzug.ch 

La Fédérale se caractérise par son ambiance 

 décontractée et amicale. Tout le monde se 

 respecte. Cela commence par les lutteurs qui 

s’opposent sur le ring. Ils font non seulement 

preuve de respect mutuel, mais également en-

vers les arbitres, ce qui se ressent aussi dans le 

public. De plus, l’équilibre entre les participants 

laisse présager cette année un spectacle parti-

culièrement captivant.

L’occasion de se r
etrouver  

autour de la lutte
, des valeurs et 

des traditions sui
sses.

Directeur

Depuis l’automne 2015, Thomas Huwyler est directeur à plein 

temps de la FFLS Zoug 2019. Son équipe compte désormais 110 

co-organisateurs. «Un comité d’organisation de cette envergure a 

évidemment besoin de structures et de responsabilités clairement 

définies. En tant que directeur, je ne peux pas discuter individuell-

ement avec chaque personne. C’est pourquoi nous sommes orga-

nisés à la manière d’une PME», explique Thomas Huwyler. Con-

crètement, cela signifie que la FFLS compte huit chefs de services 

et sept chefs de départements, disposant chacun de ses propres 

attributions et équipes. Outre la direction, Thomas Huwyler voit 

la représentation de la FFLS vis-à-vis de l’extérieur comme une par-

tie importante de son travail. Ainsi il présente l’événement et en 

assure la promotion sans relâche face aux parties prenantes les 

plus diverses: partenaires potentiels, associations (de quartier), 

clubs services, comme le Rotary ou le Kiwanis, et bien d’autres.
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«Mon travail continue de me fasciner jour après jour!»

Anja Burkhard (27 ans) travaille chez RAMSEIER Suisse SA à Sursee 

depuis 2009. Après un apprentissage de technologue en denrées ali-

mentaires en cave, elle a rejoint il y a sept ans le laboratoire, où elle 

s’occupe désormais de l’assurance qualité en tant que laborantine 

d’entreprise.

Lorsqu’elle parle de son métier, ses yeux brillent et sa passion trans-

paraît. Comme elle l’indique elle-même: «Grâce à ses multiples 

aspects et à sa diversité, mon travail continue de me fasciner jour 

après jour. Je ne m’ennuie jamais!»

Quelles sont les missions de l’équipe d’assurance qualité?
Nous vérifions tous les aspects de façon approfondie – des matières 

premières livrées aux produits conditionnés, en passant par la 

fabrication.

Chaque produit a ses propres caractéristiques. Nous les examinons 

tous du point de vue microbiologique, chimique et biochimique. Le 

contrôle qualité ne se limite cependant pas à des tests de laboratoire. 

L’analyse sensorielle est tout aussi importante pour nous: quel est 

l’aspect du produit? Quelle est son odeur? Quel est son goût? Sur 

ces points, l’humain surpasse tout autre procédé de test.

Qui définit les standards de qualité?
Il y a d’une part les normes fixées par la législation et divers organis-

mes, et d’autre part nos propres critères de qualité. Nous identifions 

à cet effet les risques potentiels et recherchons les points faibles de 

façon ciblée afin de les éliminer.

Comment assurez-vous le respect des normes de qualité?
Nous procédons à des vérifications systématiques. Chaque contrôle 

est spécifique, c’est-à-dire que nous appliquons des critères distincts 

à chaque produit. La sélection des critères de contrôle est basée sur 

des expériences et des évaluations qui sont régulièrement remises 

en question.

Supposons que vous constatiez un problème de qualité. 
Comment en détectez-vous l’origine?
En cas d’erreur, il s’agit tout d’abord de déterminer l’ampleur du dé-

faut. Ensuite commence le travail de recherche à proprement parler: 

nous collectons et évaluons divers indices et faits dans le but de nous 

assurer que la même chose ne se reproduira pas.

Les défis ont-ils changé au cours des 
dernières années?
Oui, ils deviennent clairement de plus en plus 

nombreux. Les attentes des consommateurs 

augmentent, tandis que les produits et leurs 

procédés de fabrication deviennent de plus 

en plus complexes.

Comment gérez-vous la pression  
des délais, par exemple quand une 
validation rapide est nécessaire  
pour éviter une pénurie d’approvi-
sionnement?
La qualité des produits prime toujours sur la 

rapidité de livraison. En cas de menace de 

pénurie, nous essayons bien sûr de valider les 

produits au plus vite. En raison des impéra-

tifs de délais d’un grand nombre d’analyses, 

il arrive toutefois souvent que cela soit im - 

possible.

ONZE COLLABORATEURS  
VEILLENT À LA QUALITÉ PARCE 
QUE NOUS VOULONS VOUS  
OFFRIR LE MEILLEUR!

Trois équipes veillent sans relâche à la qualité optimale de nos pro-

duits pour votre plaisir. À la table des habitués avec Anja Burkhard, 

nous avons parlé d’assurance qualité chez RAMSEIER Suisse SA. Et 

nous lui avons demandé s’il lui arrivait de fermer un œil quand les 

délais sont serrés.

Nos boissons doivent être synonymes de plaisir à chaque gorgée. 

Pour cela, leur qualité doit être irréprochable. Pas moins de onze 

collaborateurs y veillent sur les sites d’Elm, de Hochdorf et de 

 Sursee. Au nom des trois équipes, nous avons rencontré Anja 

 Burkhard, qui nous a appris de nombreuses informations intéres-

santes sur l’assurance qualité chez RAMSEIER Suisse SA.

Anja Burkhard 
Laborantine d’entreprise,  
RAMSEIER Suisse SA à Sursee

Que faites-vous quand vous  
ne travaillez pas?
J’aime la nature, promener notre chien ou 

profiter du jardin de mes parents. Le sport est 

également indispensable à mon équilibre.

Quels sont vos loisirs?
Je joue à l’unihockey à l’UHC JW Sursee, je 

fais du jogging et de la randonnée, je vois 

des amis et j’aime sortir.

Quelles sont vos destinations  
de vacances favorites?
Faire un safari en Afrique, visiter Istanbul et 

y faire du shopping.

Et quelle est votre boisson préférée?
En journée, je préfère l’ELMER Mineral ga-

zeuse. Quand je sors, j’apprécie de temps en 

temps un gin avec du SINALCO Fruit de la 

passion.

Les responsables de notre équipe qualité: Tobias Spotka et Marc Kunz, Sursee;
Dieter Dingeldein, Hochdorf; Mira Camenzind, Elm
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NOUVEAU: RAMSEIER THÉ MAISON 
AU THYM CITRON ET À L’ARONIA

Thé fraîchement infusé à base de thym citron et de baies d’aronia, 

sucré avec le meilleur jus de fruits RAMSEIER – la nouvelle variété de 

RAMSEIER Thé maison vous offre une expérience gustative équilibrée 

et pleine de fraîcheur. 

Élaborer une nouvelle recette de Thé maison qui séduit par sa fraîcheur 

acidulée et sa douceur légère: tel était l’objectif des spécialistes de 

RAMSEIER, qui ont testé d’innombrables associations d’herbes et de 

baies durant plusieurs mois pour créer le RAMSEIER Thé maison au 

thym citron et à l’aronia. Savourez le mélange harmonieux du thym 

 citron et des baies d’aronia, tous deux délicatement infusés et naturel-

lement sucrés au meilleur jus de fruits suisse.

Le thym citron utilisé par RAMSEIER provient en majeure partie de la 

vallée de l’Emme. Il allie l’amertume du thym à une pointe de citron 

frais. Les baies d’aronia sont principalement issues d’Argovie. Elles ap-

portent une note légèrement acidulée. Associés au sucre naturel du jus 

de fruits dans le nouveau Thé maison, ils forment une saveur équilibrée 

et fraîche – bien sûr sans le moindre ingrédient artificiel.

Goûter  
et savourer!
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OFFRE À DURÉE LIMITÉE 
RAMSEIER SCHORLE EDELWEISS

a été spécialement créé par nos maîtres de chai en l’hon-

neur du plus grand événement sportif de Suisse, la FFLS 

Zoug 2019. Cette variété ne sera d’ailleurs plus propo-

sée après la FFLS. Le RAMSEIER Schorle Edelweiss est 

disponible chez divers détaillants partenaires et dans 

la restauration.

Le nouveau RAMSEIER Schorle Edelweiss se distin-

gue par un goût unique et un look incomparable. 

En guise d’étiquette, la bouteille PET 50 cl revêt 

une chemise de lutteur à motif edelweiss. Ouvrez 

l’œil pour ne pas rater cette nouvelle saveur.

RAMSEIER Schorle Edelweiss sera uniquement 

disponible jusqu’à la Fête fédérale de lutte 

suisse et des jeux alpestres, qui aura lieu à Zoug 

du 23 au 25 août. Ne ratez pas cette occasion et 

dégustez-le sans tarder! 

Envie de découvrir de nouvelles saveurs? Alors, 

goûtez le nouveau RAMSEIER Schorle Edelweiss. 

La légèreté du RAMSEIER Schorle Pomme asso-

ciée à des extraits naturels d’edelweiss et d’herbes 

procure à la boisson une fraîcheur unique. L’edel-

weiss étant une espèce protégée en Suisse, l’ex-

trait d’edelweiss provient naturellement de plan-

tations contrôlées. Le RAMSEIER Schorle Edelweiss À saisir et à  

déguster sans tarder!

Les résultats des études menées par l’institut d’étude de mar-

ché Nielsen révèlent que les consommateurs souhaitent 

 actuellement de nouveaux concepts de thé légers. Avec, 

d’une part, le Thé maison menthe suisse et désormais aussi 

le Thé maison thym citron et aronia, la gamme de thés mai-

son de RAMSEIER répond précisément à cette demande ainsi 

qu’au désir de changement.

Récolte des baies d’aronia

Champ d’aronia en fleurs 

Sucré avec  
du jus de 

fruits

Nous mettons en jeu deux 

tickets pour la FFLS,
 tirés 

au sort parmi les lecteurs 

de la Table des habit
ués!

Des informations détaillées 

figurent au dos du m
agazine.
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Les amatrices et amateurs de SINALCO se 

réjouissent d’un été riche en cadeaux! Gag-

nez quotidiennement des gadgets SINALCO 

tendance, ou devenez influenceur. Quelle 

option vous tente?

Avez-vous l’étoffe d’un influenceur? Mettez 

votre force de persuasion à l’épreuve dans le 

cadre de la grande promotion estivale 

 SINALCO. Mettez-vous en scène de façon 

originale et efficace avec un SINALCO et 

chargez l’image sur Instagram avec le hash-

tag #influencesinalco.

La campagne dure jusqu’au 31 août 2019. 

Retrouvez tous les détails sur  

www.sinalco.ch/influencer

DEVENEZ INFLUENCEUR! OU PARTI-
CIPEZ À NOTRE TIRAGE AU SORT.
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DÉCOUVREZ 
SINALCO AU 
PLUS PRÈS!
Profitez d’un événement de marque hors 

norme en rejoignant le stand SINALCO 

sur l’un des sites suivants:

Open-Air St. Gallen  

28.–30.06.2019

SWATCH Major Gstaad Beach 

Volleyball  

11.–14.07.2019

Meeting International VW  

de Château-d’Œx 

31.08. – 01.09.2019

Nous serons ravis de vous accueillir!

GADGETS  
SINALCO 
À GAGNER 
CHAQUE JOUR
Devenir influenceur n’est pas votre tasse 

de thé? Ou bien vous êtes influenceur  

et voulez gagner d’autres prix? Désalté-

rez-vous avec SINALCO, saisissez le  

code figurant dans la capsule sur notre 

page promotionnelle et découvrez 

immédiatement si vous avez remporté  

l’un des prix quotidiens suivants:

Un jury désignera les quatre images gagnantes, 

c’est-à-dire celles qui possèdent le plus grand po-

tentiel d’influence. Voici le prix à gagner:

Plus une affiche avec votre image gagnante, 
placardée à proximité de votre domicile. 

INFORMATIONS COMPLÉMEN-

TAIRES ET PARTICIPATION SUR:  

WWW.SINALCO.CH/PROMO

4 deals influenceur à 2000 fr.

Cap

Airlounge

Chaussettes

Drybag
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CHEMIN DES SOURCES ET GALERIE  
VISITEURS ELMER CITRO:
UNE EXCURSION QUI VAUT LE DÉTOUR 

Empruntez le chemin des sources ELMER et 

découvrez l’univers passionnant de l’eau mi-

nérale ELMER ainsi que l’histoire d’ELMER 

Citro, avant de laisser tous vos 

sens s’éveiller dans la gale-

rie visiteurs.

 

Vous êtes-vous déjà 

demandé d’où ve-

nait le goût unique 

d’ELMER Citro? 

Sur le chemin des 

sources ELMER, 

nous vous dévoilons 

notre secret! Emp-

runtez le circuit pour 

découvrir vous-même les 

différents ingrédients et profiter 

de points de vue à couper le souffle. La pro-

menade, d’une distance de 4,4 kilomètres 

et de 160 mètres de dénivelé en pente 

douce, s’effectue en une heure et demie 

environ.

Des panneaux informatifs jalonnant le par-

cours vous font découvrir l’histoire d’ELMER 

Citro et les origines des sources d’eau mi-

nérale d’Elm. Au fil de votre balade, 

vous apprendrez ainsi com-

ment se forme l’eau mi-

nérale et ce qu’elle 

contient. Au niveau du chalet Quellenhüttli, un fantastique pano-

rama sur la vallée du Sernf s’offre à vos yeux. C’est aussi à partir 

de là que vous pourrez partir à la recherche des sources. Peu avant 

la fin du chemin se trouve une fontaine remplie chaque jour de bou-

teilles d’ELMER Citro en période estivale.

Seule restriction: le circuit n’est pas adapté aux poussettes. Un rac-

courci a néanmoins été prévu pour permettre aux familles équipées 

d’une poussette de profiter elles aussi de la fontaine ELMER Citro.

Découverte par tous les sens dans la galerie visiteurs

La galerie visiteurs de notre site de production éveille tous vos sens. 

Descendez quelques marches jusqu’à la salle des sources, où vous 

pouvez ressentir la montagne, écouter l’eau couler et découvrir 

comment naît l’incomparable eau minérale ELMER grâce à l’action 

de la pluie et de la neige.

La salle de la marque vous accueille ensuite avec des gazouillis 

 d’oiseaux, des frémissements d’eau et un magnifique panorama sur 

le massif montagneux d’Elm. Elle vous propose également d’en 

 apprendre davantage sur les plus de 90 ans d’histoire d’ELMER. 

 Saviez-vous par exemple que les ELMER Girls sont d’une certaine 

façon les ancêtres de la Miss Suisse?

Dans la galerie de production, la puissance de la montagne et la 

technique ultramoderne ne font qu’un. Vous assistez en direct à 

l’embouteillage de l’eau minérale et d’ELMER Citro et découvrez 

les différentes étapes de la production. Enfin, vous apprenez en 

détail comment la marque ELMER Citro a évolué dans le temps.

REMPORTEZ DES 
PRIX ELMER CITRO 
SUR LE THÈME  
DE LA MONTAGNE!
ELMER Citro met quotidiennement en jeu de superbes 

prix et organise un tirage au sort pour gagner deux 

nuits à l’hôtel de montagne Mettmen (GL).

Que vous soyez déjà fan d’ELMER ou en passe de le de-

venir, déguster Elmer Citro est actuellement deux fois 

plus intéressant. D’une part pour son incomparable sa-

veur citronnée rafraîchissante, et d’autre part pour les 

sympathiques prix mis en jeu uotidiennement.

Pour participer aux tirages au sort quotidiens, collec-

tionnez cinq étiquettes et envoyez-les (aussi souvent que 

vous le souhaitez) avant le 31 août 2019. L’avantage, 

c’est que vos étiquettes restent dans le tirage au sort 

jusqu’à la fin du jeu. Plus vous commencerez à les col-

lecter tôt et plus vous en enverrez, plus vous aurez de 

chance de remporter l’un des prix suivants: Le chemin des sources et la galerie visite
urs  

ELMER Citro valent vraiment le détour. Au plaisir 

de vous accueillir à Elm! www.elmercitro.ch 

3 × 2 nuits en demi-pension pour 

deux personnes dans le charmant   

dans le superbe canton de Glaris.

Plus d’informations sur les prix  

et la participation sur 

www.elmercitro.ch/bergsommer

1er prix quotidien
Sac à dos de randonnée et de 

trekking Lithium Zip de Mammut

2e prix quotidien
Gourde SIGG en édition 

limitée ELMER Citro

3e prix quotidien
Kit de grillade Brändi

Prix principal

Collectionne des étiquettes et

elmercitro.ch
chaque jour des prix.
GAGNE



RAMSEIER Suisse SA
Merkurstrasse 1
CH-6210 Sursee
T +41 58 434 44 00
F +41 58 434 44 04
info@ramseier.ch
www.ramseier-suisse.ch

CONCOURS
Participez à notre tirage au sort et tentez  de remporter le superbe prix mis en jeu.

Gagnez deux billets (samedi/dimanche, places assises non couvertes) pour la Fête fédérale de lutte suisse et des jeux alpestres 2019 à Zoug. 
Pour participer, c’est très simple:
Envoyez un e-mail avec votre adresse en indiquant en objet «ESAF» à 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.Le tirage au sort aura lieu le 26 juillet 2019. MENTIONS 

LÉGALES 
RÉDACTION  
Stephanie Waller

RAMSEIER Suisse SA

TEXTE  
Daniel Hellstern

TRADUCTION
Textraplus AG, Pfäffikon

LAYOUT  

AGENTUR FRONTAL AG

IMPRESSION 

Engelberger Druck, Stans

TIRAGE  

25 000 ex. / 1 × par an

PAPIER  

120 g/m2, extra-blanc,  

sans bois, certifié FSC

CONTACT
stammtisch@ramseier.ch 


