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DES NOUVEAUTÉS 
POUR TOUS LES 
GOÛTS

Le sujet phare de ce numéro de la Table  

des habitués est le 90e anniversaire  

d’ELMER. Nous en profitons pour vous re-

later l’histoire fascinante d’ELMER, mais 

aussi pour vous présenter la nouvelle unité 

d’embouteillage d’Elm et le nouveau de-

sign des bouteilles.

À la table des habitués, nous avons rencon-

tré Josef Meyer, qui nous a présenté Tetra 

Pak sous un jour inattendu. Notre second 

invité était Daniel Menzi, qui nous a parlé 

des défis spécifiques au service externe et 

de sa fierté de vendre «les meilleures bois-

sons de Suisse», notamment les nouveau-

tés RAMSEIER Jonagold, RAMSEIER Zisch 

et RAMSEIER Thé maison.

Enfin, ce numéro de la Table des habitués 

vous propose de découvrir le lien entre un 

pouls élevé et la promotion actuelle de  

SINALCO. 

J’espère avoir éveillé votre intérêt et vous 

souhaite une bonne lecture!

Christian Consoni

Président de la Direction générale

Gagnez l’un des 90 lots mis en jeu à l’oc-

casion de l’anniversaire ELMER. Pour en 

savoir plus, rendez-vous page 15.
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2016: BON RÉSULTATS 
COMMERCIAUX GRÂCE 
AUX INVESTISSEMENTS

L’an dernier, nous avons investi CHF 27 millions dans l’exten-

sion et la modernisation de la production et de la logistique 

de notre siège principal de Sursee. Le gain d’efficacité ainsi 

obtenu se reflète dans notre chiffre d’affaires annuel brut, 

qui s’élève à CHF 149,5 millions.

Les conditions-cadres du marché très concurrentiel des bois-

sons nous ont une nouvelle fois mises au défi en 2016. Mal-

gré cela, nous avons continué d’investir massivement dans nos 

moyens de production en Suisse. En 2016, nous avons réalisé à 

Sursee une nouvelle ligne PET ainsi que deux nouvelles unités 

d’emballages souples pour un montant total de CHF 27 mil-

lions. Ceci nous a permis de consolider le déroulement des pro-

cessus et de centraliser la production dans notre siège principal.

Grâce aux investissements et aux gains d’efficacité associés, 

RAMSEIER Suisse SA a réussi à tenir ses objectifs financiers 

malgré un chiffre d’affaires en baisse de 5 %. Notre CEO, 

Christian Consoni, se montre satisfait des résultats: «Nous 

avons beaucoup investi dans notre infrastructure. Cela est in-

dispensable pour continuer à nous affirmer en tant que PME 

dans cet environnement de marché dynamique.»

Il y a exactement 90 ans, en juin 1927, Oskar  

Schärli a fait enregistrer la marque ELMER 

Citro auprès de l’Office fédéral de la pro-

priété intellectuelle. À l’occasion de cet an-

niversaire, ELMER Citro et ELMER Mineral 

s’offrent une nouvelle ligne de conditionne-

ment et une bouteille redessinée.

Pile pour le 90e anniversaire du très appré-

cié ELMER Citro, nous avons totalement 

modernisé nos installations d’Elm, ou plus 

précisément les unités d’embouteillage. 

Dans un souci de développement du-

rable, nous avons repris autant que 

possible des composants des anciennes 

installations. Les nouvelles unités ont 

parfaitement réussi leur baptême du feu 

et la production fonctionne comme sur 

des roulettes.

Quelques jours avant la parution de ce 

numéro de la «Table des habitués», les 

festivités officielles de jubilé et d’in-

auguration ont attiré d’innombrables 

visiteuses et visiteurs. Mais au fait: 

qu’est-ce qui a précisément motivé la 

modernisation de l’entreprise?
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ELMER CITRO S’OFFRE UN COUP 
DE JEUNE POUR SES 90 ANS

ADMIREZ NOTRE  
NOUVELLE UNITÉ  
D’EMBOUTEILLAGE

Venez découvrir de vos propres yeux le ballet formé par les 

milliers de bouteilles en verre et en PET lors de l’embouteil-

lage d’ELMER Citro et ELMER Mineral. Nous vous invitons 

cordialement à venir parcourir notre chemin des sources, 

avant de vous rafraîchir avec un produit de la gamme 

ELMER. Les groupes sont les bienvenus, mais une prise de 

rendez-vous est nécessaire à partir de huit personnes.

Horaires d’ouverture du  

Chemin des sources

Lundi – vendredi

9 h 00 – 11 h 00

13 h 30 – 15 h 30

Venez nous rendre  

visite à Elm. Nous serons  

ravis de vous accueillir!

«Cet investissement de neufs millions de francs souligne les exi-

gences de qualité supérieures de RAMSEIER Suisse SA et témoigne 

de notre engagement clair en faveur de la Suisse en tant que pôle 

économique et d’Elm en tant que site de production», indique notre 

CEO, Christian Consoni, avant d’ajouter: «Nous développons sans 

cesse nos compétences de spécialiste des boissons et de partenaire 

de production. Les installations modernisées d’Elm nous permettent 

de répondre à la demande de produits suisses, tout en satisfaisant à 

nos critères de qualité supérieurs.» 

Un nouvel habillage pour les 90 ans

Depuis mars 2017, ELMER Citro et ELMER Mineral sont diffusés 

dans des bouteilles redessinées et avec de nouvelles étiquettes. Les 

bouteilles raffinées en verre arborent un relief montagneux évo-

quant l’origine des produits, ce qui les distingue clairement des bou-

teilles «ordinaires». Une bouteille consignée en verre de 75 cl, idéale 

pour la restauration, complète également la gamme depuis mars. 

Seuls la qualité supérieure et le goût inimitable d’ELMER Mineral et 

ELMER Citro demeurent inchangés.

Édition limitée Anniversaire ELMER

En Suisse orientale – contrée d’origine d’ELMER – les inconditionnels 

d’ELMER peuvent déguster une édition spéciale, également proposée  

lors des festivités d’anniversaire à Elm, composée d’eau minérale 

des montagnes suisses, additionnée d’un soupçon d’arôme naturel  

de citron.
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Inauguration des nouvelles  
installations
Les jeudi 8 et vendredi 9 juin, en compagnie 

de clients, de partenaires et de représentants 

du monde politique et de la fenaco, nous 

avons fêté l’ouverture de la nouvelle unité 

d’embouteillage ELMER à Elm. 

À l’issue d’une rapide visite du nouveau che-

min des sources et des installations de pro-

duction, les invités se sont retrouvés autour 

d’un apéro, suivi d’une soirée divertissante, 

revenant sur les 90 passionnantes années 

d’histoire d’ELMER, sans oublier les pers-

pectives d’avenir. Animée par Markus Sta-

delmann, la soirée a permis entre autres de 

donner la parole à des invités surprise comme 

Luitgard Rüegg, l’ELMER Girl 1963, et notre 

ambassadrice de marque Vreni Schneider. 

Les plaisirs gastronomiques étaient bien sûr 

au rendez-vous, tout comme l’ambiance 

musicale, assurée par le groupe Zigerhorns 

Dixielandband, qui a visiblement été très 

apprécié du public.

Journée portes ouvertes
Le samedi 10 juin 2017, notre unité rénovée 

d’Elm ouvrait ses portes à la population, ve-

nue des quatre coins de Suisse. Les images 

témoignent du succès de la manifestation.

Si la visite de l’entreprise était au cœur de 

cette journée portes ouvertes, c’est qu’il y 

avait des nouveautés à découvrir, notam-

ment la nouvelle unité d’embouteillage et son 

spectaculaire ballet de bouteilles, ou encore 

le toujours très apprécié chemin des sources. 

Outre les nouveautés, les mets et boissons 

proposés par le stand de restauration ont 

eux aussi contribué à la satisfaction des vi-

siteurs. Quant aux plus jeunes, après avoir 

dégusté une saucisse grillée, ils ont pu 

s’amuser à effectuer des tirs aux buts ou se 

défouler sur les mélodies interprétées par 

l’école de musique de Glaris.

ELMER  
EN FÊTE
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Pour la majorité des consommateurs, Tetra Pak est probablement 

synonyme d’«emballages en carton pour les boissons». En s’entre-

tenant avec Josef Meyer, directeur commercial chez Tetra Pak, on 

s’aperçoit rapidement que l’entreprise propose cependant bien plus.

Comment se présente aujourd’hui la gamme de produits 
de Tetra Pak?
Tetra Pak est avant tout connu pour ses emballages. Mais nous of-

frons bien plus à nos clients du secteur de l’alimentation et des bois-

sons, par exemple des équipements de traitement pour l’industrie 

alimentaire, des unités de remplissage, des systèmes de condition-

nement et de distribution, ainsi que diverses prestations de services.

Dans quelles régions du monde Tetra Pak est-il actif?
Tetra Pak emploie plus de 23 000 collaborateurs dans 85 pays. Ce-

pendant, on trouve des aliments conditionnés dans nos emballages 

dans plus de 175 pays.

Que représente le marché suisse?
En tant que «pays laitier et marché test», la Suisse a de tout temps 

joué un rôle central pour Tetra Pak. De nombreux produits y ont 

été introduits à titre pionnier. L’exemple le plus récent est le nouvel 

emballage souple 1 litre de RAMSEIER. Le modèle Tetra Brik Aseptic 

Edge avec son nouveau bouchon à vis à ouverture en un geste sera 

commercialisé cet été en première mondiale pour du jus de fruits.

Comment Tetra Pak est-il arrivé en Suisse?
Le premier système de remplissage et de conditionnement pour em-

ballages carton en forme de tétraèdre a été présenté en Suède en 

1951 et la première unité de remplissage a été installée dès 1957 

dans l’usine laitière de Lausanne. Les ventes ont connu un tel dé-

veloppement que la Suisse est devenue un marché de référence 

pour Tetra Pak. En 1981, c’est l’ensemble du siège du groupe qui 

déménage à Lausanne.

Quels sont les défis actuels de Tetra Pak en Suisse?
Nos clients cherchent de plus en plus à se différencier de leurs 

concurrents: ils nous demandent aussi bien des formats d’emballage 

innovants que la possibilité d’augmenter la cadence de production 

et de réduire les coûts. 

Comment Tetra Pak répond-il à ces exigences?
Nous avons une stratégie cohérente d’innovation dans les produits, 

les processus et les services. Tetra Pak dispose de la gamme la plus 

complète au monde d’emballages carton pour les produits alimen-

taires liquides. Nous concentrons nos efforts sur l’amélioration 

continue du rapport qualité/prix, le développement de notre offre 

de services et la commodité d’usage de nos produits.

Quels sont les défis à venir, comment envisagez-vous 
l’avenir en Suisse?
Un des défis majeurs est l’ampleur croissante du numérique, c’est-

à-dire la capacité à saisir, analyser et exploiter les données. Cela 

concerne par exemple la surveillance des lignes, la traçabilité des 

produits, les nouveaux modes de communication avec les consom-

mateurs et bien plus encore. La Suisse est sans aucun doute à 

l’avant-garde de cette évolution vers l’Internet des objets. 

 

LA SUISSE EST UN MARCHÉ DE 
RÉFÉRENCE POUR TETRA PAK
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Entretien avec  
Josef Meyer
Directeur commercial de Tetra Pak Suisse

Josef Meyer a grandi à deux pas d’ici, à Eschenbach 

dans le canton de Lucerne. Après sa maturité, il a suivi 

des études d’ingénieur agroalimentaire à l’EPF, où il a 

également obtenu son doctorat. Chez Tetra Pak depuis 

plus de 21 ans, il a occupé diverses fonctions. Il est 

actuellement en charge du département Packaging en 

Suisse et en Autriche.

Josef Meyer vit aujourd’hui à Thalwil. Il est marié et 

père de deux filles, âgées de 14 et 9 ans. Pendant son 

temps libre, Josef Meyer fait beaucoup de sport – à 

pied, en ski et sur deux roues. Il aime aussi faire la 

cuisine pour sa famille, ses amis et lui-même.

Combien d’emballages de boissons Tetra Pak sont utilisés 
chaque année en Suisse?
En Suisse, nous avons dépassé l’an dernier les 500 millions d’unités.

Quels sont les avantages des emballages souples de  
Tetra Pak?
Les cartons de boisson Tetra Pak protègent le produit qu’ils 

contiennent, sont économiques et préservent les ressources et l’en-

vironnement. Le carton est essentiellement fabriqué à partir de bois 

issus de forêts gérées durablement. En Suisse, tous les cartons de 

boissons utilisés sont en carton certifié FSC. 

À long terme, notre objectif est d’utiliser exclusivement des matières 

premières renouvelables pour la fabrication de nos emballages. 

Un grand pas en ce sens a été franchi en 2015 avec l’introduction 

des emballages Tetra Rex d’origine végétale, dont le bouchon et le  

laminé sont conçus en plastique fabriqué à base de canne à sucre.

RAMSEIER est sur le point de lancer le format Tetra 
Brik Aseptic Edge. Quels sont ses avantages?
Le carton Tetra Brik Aseptic Edge offre une bonne prise en main 

et possède un bouchon vissé de grand diamètre, facile à ouvrir et 

particulièrement pratique pour verser. En raison de l’évolution dé-

mographique, la conception des ouvertures et des bouchons est 

également un aspect important sur le plan de l’innovation. Il s’agit 

de trouver des solutions facilitant le maniement des emballages par 

les personnes âgées et les consommateurs souffrant de difficultés 

motrices au niveau des mains.

Quelle est votre boisson favorite et en quelle occasion?
J’ai grandi avec le jus de pomme Granador. Aujourd’hui encore 

 j’apprécie les produits naturels de RAMSEIER pour leur côté sain et 

désaltérant. Avec un bon repas, j’aime boire un verre de vin suisse, 

un pinot noir de préférence. 

Que vous souhaitez-vous pour l’avenir?
Continuer à prendre du plaisir dans tout ce que je fais. Et j’en sou-

haite autant à mon entourage.

Avec qui aimeriez-vous passer une journée de libre? 
Pourquoi cette personne?
Avec un grand chef, par exemple Daniel Humm, dans l’espoir de 

toujours mieux comprendre comment sublimer quelque chose de 

bon en quelque chose d’exceptionnel.

Merci pour cette interview.

Jus de fruits RAMSEIER dans le nouvel emballage  

Tetra Brik Aseptic Edge



08  Table des habitués TEAM

Notre équipe Restauration comprend cinq collaboratrices et 20 

collaborateurs. Tous ensemble, ils œuvrent au placement de nos 

produits. Au nom de l’équipe, nous avons rencontré Daniel Menzi 

pour un entretien autour d’un verre du nouveau RAMSEIER Jonagold.

L’équipe du service externe entretient le contact avec nos clients du 

secteur de la restauration. Elle suscite la curiosité pour les nouveaux 

produits, comme RAMSEIER Jonagold ou RAMSEIER Thé maison, 

tout en veillant à maintenir l’intérêt pour les produits existants. Da-

niel Menzi excelle tout particulièrement dans ce domaine. Sa pas-

sion pour nos produits et leur commercialisation est communicative.

LE SERVICE EXTERNE  
S’ENGAGE POUR LES  
PRODUITS ET LES CLIENTS

Entretien avec 

Daniel Menzi

Service externe RAMSEIER Suisse SA

«Je vends les meilleures boissons  
de Suisse!»
Daniel Menzi (43 ans) est boulanger-pâ-

tissier de formation. Après son apprentis-

sage, il a travaillé dans la boulangerie de 

WARO, qui a ensuite été vendue à Coop. 

Peu après, Daniel Menzi a quitté le fournil 

pour l’espace de vente en devenant direc-

teur d’un supermarché SPAR. À présent, 

comme il aime à le dire lui-même, il s’«éclate 

depuis six ans dans le service externe de  

RAMSEIER Suisse SA.»

Il est en charge des secteurs de Saint-Gall, 

d’Appenzell et d’une partie de l’Oberland 

zurichois. Interrogé sur ce qu’il apprécie le 

plus dans son travail il répond du tac au tac: 

«Je vends les meilleures boissons de Suisse. 

Pas besoin de se perdre en explications, tout 

le monde les connaît!»

Quelles sont les missions principales 
d’un collaborateur du service externe?
Une grande partie du travail consiste bien sûr 

dans le suivi des clients existants. Face à un 

client potentiel, qui contre toute attente ne 

connaîtrait pas encore RAMSEIER Suisse SA, 

je commence par présenter la société. Je lui 
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L’équipe Restauration de RAMSEIER Suisse SA

fais découvrir notre gamme de produits et 

détermine desquels il pourrait avoir besoin. 

Ce sont ceux-là que je vais lui vendre.

Quelles qualités faut-il avoir pour 
être un bon vendeur?
Il faut parfaitement connaître son produit, 

être ponctuel, fiable et souple, et avoir une 

personnalité convaincante. Par ailleurs, il est 

aussi important de bien se préparer en fonc-

tion du client.

Combien de temps passez-vous en 
visites de clients?
Je ne pourrais pas vous donner de chiffres 

précis. Cela dépend totalement des besoins 

des clients. Il nous arrive par conséquent 

aussi de travailler en soirée et le week-end.

Quels sont les plus grands défis du 
service externe?
Nous occupons souvent un rôle de «com-

battant solitaire», y compris en déplace-

ment. Cela exige beaucoup de discipline et 

de motivation personnelle. Il faut être sur le 

pont en permanence, car la concurrence ne 

reste pas les bras croisés.

 

Quels défis vous attendent dans un 
avenir proche?
Notre marché est très concurrentiel et de-

mande donc beaucoup d’investissement 

personnel. En ce qui me concerne, j’éprouve 

un certain plaisir à relever les défis quoti-

diens et à toujours être meilleur que la 

concurrence!

Vous essayez actuellement de placer les 

nouveaux produits RAMSEIER Jonagold et 

RAMSEIER Thé maison dans la restauration. 

Comment trouvez-vous ces deux produits?

RAMSEIER Jonagold est tout simplement 

fabuleux, c’est une véritable pépite dans 

notre assortiment. Personnellement, je suis 

un inconditionnel de cette nouvelle réfé-

rence. Et RAMSEIER Thé maison est très 

bien accueilli sur le marché.

Imaginons que je suis restaurateur. 
Comment me vendriez-vous vos pro-
duits?
Je vous rendrais visite et je vous écouterais 

attentivement afin d’évaluer vos besoins. 

Ensuite, je vous ferais parvenir des échan-

tillons des produits que vous ne connais-

sez pas encore. Une fois que vous les aurez 

goûté, vous ne pourrez plus dire non. Car 

comme je le disais plus tôt: nous avons un 

assortiment très large qui ne compte que 

des boissons d’excellente qualité.

Quel est votre plus grand défi  
personnel?
Apprendre à dire NON, même si cela va à 

l’encontre de ma nature. Nous ne pouvons 

cependant pas proposer une solution à 

chaque situation. Parfois, c’est aussi à notre 

interlocuteur de jouer le compromis.

Que faites-vous en compensation du 
travail? Quels sont vos hobbys?
Mon hobby, c’est ma famille.

Quelle est votre destination préférée 
pour les vacances?
L’île de Lanzarote.

Et quelle est votre boisson favorite?
RAMSEIER Jonagold, RAMSEIER Schorle 

Pomme, SINALCO Original et ELMER Citro. 

Je suis plutôt fan de sucré…



LA NOUVELLE CAMPAGNE 
RAMSEIER JOUE LA CARTE  
DU CLIN D’ŒIL

Après huit ans, RAMSEIER lance cette année une nouvelle cam-

pagne publicitaire. Message clé: «Le chemin le plus direct vers la 

nature passe par RAMSEIER.»

La tendance est au retour à la nature. En particulier pour les citadins, 

cela ne va pas toujours sans surprise: le côté idyllique de la nature 

peut rapidement être gâché par les caprices de la météo, par divers 

insectes rampants ou volants, voire par l’absence de prise de cou-

rant quand la batterie du smartphone rend l’âme. En somme, il n’est 

pas toujours aisé de se passer du confort auquel on est habitué.

C’est cet antagonisme entre désir et réalité que l’agence de publicité 

en charge de la nouvelle campagne RAMSEIER a décidé d’exploiter. 

Message clé: RAMSEIER, c’est la nature à l’état pur – et par consé-

quent le moyen le moins risqué de profiter de la nature.

SCHLUCK FÜR SCHLUCK 
ZURÜCK ZUR NATUR.

Thé aux herbes fraîcîcî hement infusé
Sucré au cidre doux

Menthe suisse

Nouveau

disponible chez Pistor SA et dif. dépositaires

RIEN DE PLUS SAVOUREUX QUE LE FAIT MAISON. 

LE PLAISIR NATUREL LÉGER
100% naturel0% d’additifs artificielsPar nature fafaf ible en calories

Nouveau

Anz_RAM_Zisch_fenaco_17_210x297_UC_df.indd   2

24.03.17   09:57
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NOUVEAU: RAMSEIER  
THÉ MAISON   
NATURELLEMENT  
DÉSALTÉRANT

De la menthe pomme suisse fraîchement infusée et sucrée avec 

le meilleur cidre doux RAMSEIER, tels sont les ingrédients de 

RAMSEIER Thé maison. Le dernier-né de la gamme RAMSEIER se 

distingue par sa légèreté, sa fraîcheur et son goût naturel.

Comme de coutume chez RAMSEIER, notre Thé maison RAMSEIER 

contient exclusivement les meilleurs ingrédients suisses et est 100 % 

naturel. La menthe pomme, qui donne à la boisson son goût unique, 

provient par exemple d’un agriculteur de Haute-Argovie bernoise.

Afin de ne rien perdre de sa saveur, l’infusion de menthe pomme est 

préparée avec d’infinies précautions. Les feuilles sont plongées dans 

l’eau chaude pendant une durée donnée. La température élevée 

permet de libérer les arômes de la plante. Ensuite, nous filtrons le 

thé et le laissons refroidir doucement, avant de le sucrer avec du jus 

de pommes et de poires suisses pressé par nos soins.

LE NOUVEAU PLAISIR NATUREL LÉGER  
RAMSEIER ZISCH

Le nouveau RAMSEIER Zisch pomme de 

haute-tige, avec 30 % de jus de pomme 

RAMSEIER, rafraîchit sous le signe de la lé-

gèreté et du naturel, ce qui en fait la boisson 

idéale pour tous ceux qui souhaitent limiter 

les calories.

De tous temps, les produits RAMSEIER ont 

séduit parce qu’ils se passaient de tout 

sucre artificiel. Leur douceur, ils la doivent 

exclusivement aux jus de fruits qui les 

composent.

RAMSEIER Zisch de haute-tige s’adresse 

à tous ceux qui cherchent une boisson 

encore plus allégée. RAMSEIER Zisch 

est pour ainsi dire une Schorle de Schorle, 

puisqu’il ne contient pas plus 30 % de jus de 

pomme, contre 60 % pour un Schorle clas-

sique. 

RAMSEIER Zisch constitue ainsi un parfait 

rafraîchissement peu calorique – pour se 

désaltérer durant le sport, se faire un petit 

plaisir léger en sortie ou simplement pour 

une pause entre les repas. De plus, parce 

qu’il est fait à base de pommes d’arbres 

haute-tige, boire RAMSEIER Zisch permet 

en même temps de préserver ce patrimoine. 

En somme, cela revient à déguster la nature 

pour la nature. À votre santé!

Nous recommandons de servir RAMSEIER Thé maison froid. C’est 

ainsi que son incomparable fraîcheur est la plus intense et offre une 

expérience gustative unique qui donne envie de se resservir.

Pour le moment, RAMSEIER Thé maison est uniquement distribué 

dans la restauration, par exemple chez nos clients de référence: 

Bergbahnen Destination Gstaad AG, Freibad Dreilinden à Saint-

Gall, Natur- und Tierpark Goldau, Nendaz Veysonnaz Remontées 

mécaniques SA, Papiliorama, Rigi Bergbahnen AG, Swissminia-

tur, Tavolago AG restauration sur l’eau et à terre, Walter Zoo AG,  

Zoo de Bâle, Musée Suisse des Transports. Laissez-vous envoûter 

par sa fraîcheur naturelle!

sucré  au cidre doux



Les labels sont omniprésents dans le quotidien des consommateurs. 

Ils prennent la forme de petits logos ou de mentions qui attirent 

l’attention sur des caractéristiques ou des qualités particulières des 

produits. Parmi les plus connus, on peut par exemple citer le «bour-

geon Bio Suisse», «Max Havelaar» ou «De la région».

Pour les consommateurs, ces labels fonctionnent comme des re-

pères et des aides à la décision, en donnant au premier coup d’œil 

des informations sur l’origine ou la production. C’est pourquoi, les 

labels revêtent une importance croissante pour les fabricants et les 

producteurs. Là où cela lui semble cohérent, RAMSEIER Suisse SA 

emploie par conséquent lui aussi des labels. Nous vous en présen-

tons brièvement trois ci-après.

Culinarium

Pour obtenir le label Culinarium, un produit doit être composé d’au 

moins 75 % d’ingrédients issus de Suisse orientale. Culinarium ga-

rantit des produits agricoles de qualité supérieure, une création de 

valeur et des emplois locaux, des circuits courts ainsi que l’indépen-

dance des contrôles et de la certification des produits. Tous les pro-

duits de la marque ELMER arborent fièrement le label «Culinarium». 

Hautes-Tiges Suisse

Le label Hautes-Tiges Suisse garantit 100 % de fruits issus de ver-

gers à hautes tiges suisses, des produits naturellement riches en 

goût et des contrôles indépendants. La promotion des arbres à 

hautes tiges contribue à valoriser les paysages ruraux et à stimuler 

la biodiversité.

RAMSEIER propose des produits de hautes tiges depuis 2013. En 

2016, nous avons lancé RAMSEIER Schorle non filtré issu de vergers 

hautes-tiges chez Coop. Tous ces produits portent bien sûr le label 

Hautes-Tiges Suisse.

Suisse Garantie

Suisse Garantie est synonyme d’«origine suisse garantie», de «res-

pect de l’environnement et des animaux» et de «renoncement au 

génie génétique». Le label peut être exclusivement attribué à des 

produits issus de l’agriculture suisse. Le regain d’intérêt des consom-

matrices et des consommateurs pour les produits suisses est tout à 

notre avantage puisque les produits RAMSEIER à base de fruits sont 

tous labellisés Suisse Garantie.

LES LABELS SONT DES 
POINTS DE REPÈRE
Ce produit est-il bio? Provient-il de Suisse? Ou – s’il est produit à l’étranger – est-il issu 

du commerce équitable? Les labels de produits sont des points de repère pour les consom-

mateurs avertis. RAMSEIER Suisse SA travaille avec plusieurs d’entre eux.
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SINALCO lance sa campagne fraîcheur de l’année sous 

le slogan «Fais tout péter». Mais attention: il faudra 

faire monter la pression pour en profiter. 

SINALCO procure de la fraîcheur et une expérience gus-

tative unique. Et ça ne changera pas en 2017. L’opération  

«Fais tout péter» propose aux amateurs assoiffés de 

 gagner un SINALCO ou un gadget gratuit, mais d’abord 

il faudra le mériter. 

Dans le cadre de la campagne Fais tout péter, nous met-

tons en place un énorme réfrigérateur SINALCO. Ce der-

nier est doté d’un capteur dans la poignée et ne s’ouvre 

que si la fréquence cardiaque atteint au moins les 130 

pulsations. Et pour y arriver, tu fais comme tu as envie: 

jogging sur place, danse, gymnastique, haltères, beach 

cruiser... l’essentiel est de se donner à fond. Car SINALCO 

est destiné aux personnes qui bougent. Un point pour toi!

FAIS TOUT PÉTER POUR 
MÉRITER TON SINALCO

PROMO: UN  
SINALCO GLACÉ  
OFFERT AVEC  
CHAQUE PACK DE SIX

Une autre promotion SINALCO est déjà en cours 

chez Coop, Volg et Spar. Jusqu’en juillet 2017, 

sur les présentoirs promotionnels spéciaux, 

chaque pack de six SINALCO est assorti d’une 

petite pochette gratuite de SINALCO Original. 

Placez-là au congélateur pendant quelques 

heures et vous pourrez déguster un rafraîchis-

sant SINALCO Glacé.
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ELMER – HISTOIRE  
D’UN RAFRAÎ- 
CHISSEMENT

Il y a 90 ans débutait une success story glaronnaise, qui continue 

de s’écrire aujourd’hui: l’histoire d’ELMER Citro. À l’occasion de 

cet anniversaire, nous vous proposons une rétrospective de neuf 

décennies riches en événements.

L’histoire d’ELMER remonte très loin dans le passé. De mémoire 

d’homme, une eau d’une teinte rougeâtre intense a toujours été 

présente dans le Gschwend, la région montagneuse située sur le 

versant gauche de la vallée d’Elm. Des documents écrits datant du 

Moyen Âge mentionnaient en effet déjà la particularité de l’eau 

qu’on pouvait trouver à Elm. Elle était alors louée pour ses vertus 

«salutaires».

En 1892, le propriétaire de l’époque, Gilg Zentner, fait procéder 

à une analyse chimique de l’eau et découvre qu’elle est très riche 

en fer. Peu de temps après, il démarre l’exploitation de la première 

source du Gschwend, construit un petit établissement de bains et 

vend l’eau en bouteilles clissées. Quelques années plus tard, une 

maison de cure est inaugurée pour accueillir des hôtes venus du 

monde entier. 

En 1925, le propriétaire de la maison de cure, Oskar Schärli, com-

mence à mettre en bouteilles l’eau minérale d’Elm sous le nom de 

«ELMER Sprudel» pour la vendre à ses hôtes et aux habitants de la 

commune. Deux ans plus tard, le très entreprenant Oskar Schärli 

crée une boisson au citron à partir de son eau minérale, c’est la nais-

sance d’ELMER Citro. En juin de la même année, il fait enregistrer 

la marque ELMER Citro auprès de l’Office fédéral de la propriété 

intellectuelle. 

L’unique entreprise industrielle à Elm

Le 1er février 1929, l’entreprise Elmag Glarus Mineralquellen est 

fondée et le premier bâtiment de mise en bouteilles est construit à 

Elm. Aujourd’hui encore, l’activité d’ELMER Citro est la seule indus-

trie présente à Elm.
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C’EST L’ANNIVERSAIRE 
D’ELMER – FAITES LA 
FÊTE!

Fêtez l’anniversaire avec nous et, avec un peu de chance, rem-

portez l’un des 90 superbes prix mis en jeu!

Comme le dit le célèbre adage, «un plaisir partagé est un plai-

sir redoublé». C’est pourquoi, pour célébrer le 90e anniversaire 

d’ELMER Citro, nous organisons diverses activités pour partager 

notre joie. Parmi ces activités, une grande tombola sur 90 jours 

permettra de gagner quotidiennement un superbe lot. Le super 

lot est une fête en montagne d’une valeur de CHF 9000.–.

Pour en savoir p
lus sur la tombola  

et les autres lot
s mis en jeu, ainsi  

que pour particip
er au tirage au  

sort, rendez-vou
s sans attendre 

sur 

www.elmercitro.ch. Bonne 
Chance!

Pendant les deux guerres mondiales, ELMER est l’unique produc-

teur de boissons rafraîchissantes contenant des vitamines: ELMER 

Vitamin Citro et ELMER Vitamin Kola. Après-guerre, la concurrence 

se durcit et d’autres sources d’eau minérale lancent des boissons 

non alcoolisées. À Elm, la décision est prise de miser exclusive-

ment sur la distribution nationale de la marque ELMER Citro. Pour  

s’implanter en Suisse italienne. ELMER donne naissance au «Gran 

Premio ELMER Citro», une compétition pour cyclistes profession-

nels autour du Tessin. Cette course spectaculaire se déroulera au 

Tessin jusqu’à la fin des années 1960.

Dans les années 1960, ELMER fait sensation en lançant l’élection 

des ELMER Girls. Des milliers d’urnes sont dressées dans des épice-

ries, des salons de thé et des restaurants. En l’espace de trois ans, 

les parts de marché d’ELMER passent de 4 à 11 %. L’élection des 

ELMER Girls, qui a été réalisée à titre expérimental pour la première 

fois en 1962 et s’est prolongée jusqu’en 1970, s’est révélée être 

l’une des campagnes publicitaires ayant rencontré le plus de succès 

en Suisse. La participation à la désignation de l’ELMER Girl a même 

été plus forte que lors des élections fédérales. Plus de 1,1 million de 

bulletins de vote ont été recueillis en 1965 par ELMER Citro. 

En 1968, le service de livraison à domicile «Harass-Boy» est in-

troduit avec succès. L’entreprise Elmag est le premier producteur 

de boissons européen à disposer d’une machine d’assemblage de 

bouchons.

L’ère des changements de nom et des reprises

Les années 1980 et 1990 sont placées sous le signe du changement, 

sur le plan économique et au sein des entreprises. Tout d’abord 

 ELMER Mineral devient Fontessa Elm. Puis, en 1983, Mineralquellen 

Elm AG est repris à 100 % par le groupe Feldschlösschen et intégré 

à la société Unifontes. En 1999, l’entreprise est une nouvelle fois re-

prise par Pomdor SA, qui deviendra finalement RAMSEIER Suisse SA. 

En 2002, Fontessa Elm redevient ELMER Mineral par souci de co-

hérence avec ELMER Citro, dont la renommée dépasse largement 

les frontières cantonales. Depuis 2007, les deux boissons qui pro-

viennent des mêmes sources d’Elm partagent un design commun. 

En juin 2017, ELMER Citro fête ses 90 ans d’existence. Pour l’oc-

casion, une nouvelle unité de remplissage est mise en service et le 

design des bouteilles d’ELMER Citro et ELMER Mineral est moder-

nisé. En dépit d’une histoire mouvementée, une chose est restée 

inchangée: la recette (secrète) d’ELMER Citro, qui malgré ses 90 

ans rafraîchit et enthousiasme encore les jeunes et les moins jeunes. 

Merci Oskar Schärli!



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

NOUVEAUX SPOTS TV RAMSEIER
RAMSEIER, c’est la nature à l’état pur – et par conséquent le moyen le moins risqué de profiter de la nature. Nos nou-veaux spots TV vous montrent à quel point cela est vrai.Les spots publicitaires sont actuellement diffusés sur différantes chaînes de télévision. Vous pouvez aussi découvrir les nouveaux spots en vous rendant sur notre site Web ramseier.ch.

Bon divertissement.

MENTIONS 
LÉGALES 

RÉDACTION  
Celine Kuster

RAMSEIER Suisse SA

TEXTE 
Daniel Hellstern

LAYOUT  

AGENTUR FRONTAL AG

IMPRESSION 

Wallimann Druck, Beromünster

TIRAGE 
25’000 ex. / 1 × an

PAPIER 

 120 g/m2, extra-blanc,  

sans bois, certifié FSC

CONTACT
stammtisch@ramseier.ch 


