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RAMSEIER Suisse SA est l’incarnation des 

produits naturels aux ingrédients locaux. 

Nous vous révélons aujourd’hui d’où vient 

la menthe odorante du nouveau RAMSEIER 

Thé maison.

Urs Bolliger aussi mise sur le «régal régio-

nal». Nous l’avons rencontré à la table des 

habitués pour découvrir ce qui se cache 

derrière la couronne dorée de Culinarium. 

Quatre membres des cadres dirigeants nous 

assurent au nom de l’équipe tout entière 

que notre propre stratégie, notre modèle 

directeur et les principes de conduite de 

RAMSEIER Suisse SA sont vécus activement.

Autre tentation: les promotions et les 

concours qui apportent un vent de créa-

tion et de fraîcheur dans l’actuelle «Table 

des habitués». Et si vous en avez pris une 

suée: vous savez que vous pouvez étancher 

votre soif avec une boisson «100 % suisse». 

Je vous souhaite de passer du bon temps et 

de profiter de votre été.

Christian Consoni, CEO

En route pour les sommets: collectionnez 

les étiquettes promotionnelles RAMSEIER 

et remportez un «billet montagne 2 pour 1» 

de l’une des douze destinations favorites. 

Plus d’infos page 11.
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Urs Bolliger tresse des couronnes d’or aux produits régionaux. 

Le gérant de Culinarium nous révèle ses objectifs, l’origine de 

son enthousiasme, et là où sont les défis.

Que représente le label Culinarium?
Culinarium a été créé pour tous ceux qui se passionnent pour les 

produits régionaux. L’association a été fondée en 2000 par des 

représentants de l’agriculture, de la restauration et du commerce. 

L’objectif est de susciter l’enthousiasme des habitants et des visi-

teurs pour les plus de 2000 produits et plats régionaux, et de les 

sensibiliser à une alimentation qui suit le rythme des saisons.

Qu’est-ce qui vous motive jour après jour en tant que 
gérant, et de quoi êtes-vous particulièrement fier?
Ce qui me fascine, ce sont les personnes qui sont derrière les pro-

duits et les plats. C’est pour cela que, ce qui me motive forcément, 

c’est de convaincre les autres avec mon équipe d’agir en faveur de 

leur région. Je suis particulièrement fier du fait que plus de 500 so-

ciétés membres misent sur notre concept et sur nos prestations, et 

qu’elles écoulent des produits régionaux pour un montant total de 

plus de 400 millions de francs.

Votre précepte est «Régal régional»: quelle est l’impor-
tance du régional en Suisse? 
Elle est très grande! Qui plus est, il s’agit là d’une tendance crois-

sante. Dans certains canaux de vente, par exemple la gamme «De 

la région» de Migros, le caractère régional a même une valeur su-

périeure à celle du bio.

Comment voyez-vous cette évolution?
Très positivement, car les consommateurs aspirent à l’authenticité, 

aux histoires vraies. Et ce surtout durant le week-end, quand ils ont 

du temps. En semaine, il est vrai que c’est le rapide et le bon marché 

qui sont préférés.

En 1999, vous avez mis sur pied le premier projet de 
marketing régional de Suisse, le label Toggenburg.  
Le marché a-t-il changé depuis cette époque?
Oui, très fortement. Auparavant, il suffisait de célébrer la région. 

Aujourd’hui, outre la proximité régionale, il faut une bonne story, 

du conditionnement professionnel et un marketing sur mesure. Et ce 

qui compte particulièrement aujourd’hui: le savoir-faire pour s’assu-

rer une bonne présence en ligne.

CULINARIUM:  
POUR UN RÉGAL RÉGIONAL

www.culinarium.ch 
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Dans quelle mesure votre parcours professionnel vous 
a-t-il aidé à ancrer le label dans le monde agricole?
A l’origine, j’ai fait un apprentissage en agriculture. Cette période m’a 

appris la manière de fonctionner des agriculteurs, des bouchers et des 

fromagers – et je crois pouvoir affirmer que le courant passe avec la 

majorité d’entre eux. Lorsqu’il s’agit de mettre au point les directives 

pour les marques régionales, je suis naturellement content d’avoir mon 

bagage d’ingénieur agronome. Cela me permet ainsi de contribuer 

souvent à la recherche de solutions pouvant être mises en pratique.

Quelle est la signification de la couronne dorée quand  
on choisit des produits Culinarium dans un magasin,  
au marché ou au restaurant?
Si une couronne dorée a été décernée, c’est que le produit contient 

un bon morceau de région. Concrètement, cela se traduit par: des 

produits agricoles régionaux de première qualité, des emplois et 

une création de valeur assurés dans la région, des circuits courts, 

une indépendance des contrôles et de la certification, et la garantie 

qu’au moins 80 % des ingrédients proviennent de la région.

Comment pouvez-vous garantir ces critères de qualité?
Les produits et les sociétés de restauration Culinarium sont certifiés par 

une entreprise indépendante, ProCert, sur la base de directives strictes.

Il existe plusieurs labels qui poursuivent des objectifs 
similaires. Quel impact cela a-t-il sur votre association?
L’Association suisse des produits régionaux réunit les forces des quatre 

organisations suprarégionales. Nous collaborons ensemble à l’établis-

sement des directives et nourrissons également des échanges étroits.

Quel est le rapport entre Culinarium  
et la marque ELMER? 
Nous certifions ELMER Citro, ELMER Mineral plate ou gazeuse, de 

même qu’ELMER Citron. Ainsi, ces boissons peuvent être proposées 

comme produits régionaux dans la restauration, dans la restauration 

collective et dans la gamme «De la région» de Migros.

Faites-vous aussi attention à acheter des produits 
régionaux?
Absolument, et j’y ai poussé toute ma famille. Un jour, mon fils 

est monté sur ses grands chevaux quand son professeur d’éco-

nomie familiale a apporté des saucisses Budget (rires).

Que vous souhaitez-vous pour l’avenir?
Que même une fois à la retraite je puisse continuer à réaliser 

des missions porteuses de sens et à fournir une contribution 

positive à la société aux côtés de mes semblables.

Le curriculum vitæ d’Urs Bolliger se lit comme un menu, car 

l’agriculteur qualifié et ingénieur agronome diplômé, origi-

naire de Grabs dans le canton de Saint-Gall, vit pour les pro-

duits régionaux. Cela fait presque 18 ans qu’il est gérant de 

Culinarium, mais il a encore d’autres plats sur le feu: depuis 

janvier dernier, il s’engage comme gérant de l’organisation 

interprofessionnelle «Appenzeller Fleischspezialitäten», de-

puis 2010, il est membre de la commission de marketing de 

l’association suisse des AOP-IGP, et depuis 2009, il est gérant 

de l’organisation interprofessionnelle «St. Galler Bratwurst».

Il a 48 ans, est marié et père de trois adolescents. Pour dé-

compresser, il pratique le VTT, la randonnée et les excur-

sions à ski.

Merci pour cette interv
iew.

Entretien 

avec Urs Bolliger

Gérant de Culinarium

Natürliches Mineralwasser 
aus Elm (1200 Meter über 
Meer) mit ausge wogener 
Mineralisation – geeignet  
für die natriumarme 
Ernährung. 

Eau minérale naturelle, 
provenant de la source 
alpine d’Elm (1200 m d’alt). 
Faiblement minéralisée. 
Convient à une alimentation 
pauvre en sodium. 

Mindestens haltbar bis:
A cons. de préf. av. le:

50 cl

Hergestellt in der Schweiz 
Produit en Suisse

RAMSEIER Suisse AG
CH-8767 Elm 
Info-Line 0848 84 97 97 
www.elmermineral.ch

Mehrwegglas, Depot Fr. -.30 
Verre repris, Dépôt Fr. -.30

Mineralisation in mg / l:
Natrium/Sodium 3
Magnesium/Magnésium 7
Calcium/Calcium 118
Fluorid/Fluorure <0.1
Chlorid/Chlorure <1
Nitrat /Nitrate <1
Hydrogencarbonat 
Hydrogéncarbonate

242

Sulfat/Sulfate 117
Total 489

21000_rz_Mineral_OHNE_Glas_50cl_Ruecken_55x68.indd   115.12.17   11:53



Diriger, ce n’est pas une affaire de hié-

rarchie, mais d’action. Nous avons deman-

dé à quatre membres des cadres dirigeants 

comment ils vivaient leur rôle de modèle.

La clef du succès de RAMSEIER Suisse SA: 

près de 230 collaborateurs répartis sur trois 

sites. Il est de la responsabilité des cadres di-

rigeants de s’assurer que tous unissent leurs 

efforts en suivant la stratégie, le modèle di-

recteur et les principes de conduite.

Les principes fondamentaux sont ancrés 

dans le modèle directeur: la position sur 

le marché et la valeur aux yeux de la clien-

tèle, la promesse de qualité et d’innovation,  

ainsi que les directives de production, de 

logistique et d’approvisionnement. Mais 

la rentabilité, le développement durable et 

l’efficacité énergétique font aussi partie des 

objectifs visés.

Les principes de conduite de RAMSEIER 

Suisse SA sont comme de «puissants troncs 

d’arbre» auxquels les fruits peuvent pousser 

de manière optimale: respect, plaisir, en-

gagement, communication, estime, focus 

(objectifs) et entrepreneuriat. Au nom des 

collaborateurs et collaboratrices de la direc-

tion, quatre cadres nous révèlent comment 

ils convertissent ces valeurs fermes en une 

force fédératrice:

NOTRE ÉQUIPE DE  
CADRE SE PRÉSENTE

De gauche à droite: Jean-Claude Wachse, Christoph Richli, Werner Bosshard, Bruno Friedli, Dominic Montandon, René Boog,  
Corinne Wetterwald, Christoph Suter, Isidor Elmiger, Guido Thürig, Marc Kunz, Marco Clavadetscher, Evelyn Kafka, Jürg Emmenegger,  
Felix Hablützel et Christian Consoni
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DOMINIC 
MONTANDON
Responsable Logistique et 

optimisation des processus

Travailler chez RAMSEIER Suisse SA …
… est pour moi absolument passionnant, car la situation initiale 

est propice aux processus d’excellence. Nous devons faire nos 

devoirs aujourd’hui si nous voulons conserver notre longueur 

d’avance à l’avenir. 

Comment vivez-vous votre rôle de modèle?
Il s’agit de l’attitude fondamentale que l’on a vis-à-vis de son tra-

vail, de son employeur, de ses collaborateurs et, plus générale-

ment, de son environnement. Si j’adopte une attitude positive 

vis-à-vis de ma mission, vivre mon rôle de modèle n’est alors pas 

difficile pour moi. 

Qu’est-ce qui est particulier à votre domaine de  
responsabilité en matière de conduite?
Il y a certains collaborateurs que l’on voit très rarement à cause 

du travail par roulement. Dans ce cas, il est bien entendu plus 

compliqué de savoir comment va quelqu’un, ou si un tel a bien 

effectué son travail. 

La conduite, cela veut dire aussi prendre le temps 
– est-ce quelque chose de possible dans l’agitation 
quotidienne?
Cela dépend des priorités. Dans notre culture en particulier, 

chaque collaborateur a le droit d’être dirigé comme un être hu-

main. Pour les dirigeants, cela signifie d’intégrer «du temps pour 

les collaborateurs» au planning quotidien. Des fois, cela fonc-

tionne mieux que d’autres.

Comment gérez-vous personnellement la critique?
Je comprends le courage qu’il faut pour exprimer une critique, et 

j’en suis reconnaissant. Chaque erreur peut être l’amorce d’une 

amélioration à condition de le vouloir. Il en est de même des cri-

tiques. Elles sont très précieuses si on les accepte et qu’on en tire 

des enseignements.   

Quel principe de conduite de RAMSEIER Suisse SA 
appréciez-vous le plus?
Le PLAISIR: tout est plus facile dans la vie quand on le fait avec 

joie et enthousiasme! 

Travailler chez RAMSEIER Suisse SA … 
… me rend fier, et a déjà mené à une ou deux discussions dans des 

restaurants à la vue de la carte des boissons

Comment décririez-vous personnellement votre style 
de conduite?
La conduite commence toujours avec soi-même – recueil-

lir constamment des expériences et réfléchir sur celles-ci, c’est 

important et cela fait progresser. Je comparerais mon style de 

conduite à un partenariat, je privilégie les hiérarchies horizon-

tales, dans lesquelles il est possible de mener des discussions cri-

tiques. Bien entendu, il peut s’avérer nécessaire de prendre une 

décision non démocratique quand la situation est critique.

L’enthousiasme est contagieux. Qu’est-ce qui vous  
enthousiasme personnellement?
Ce qui m’enthousiasme, ce sont nos trois marques RAMSEIER,  

ELMER et SINALCO, et le fait que nous ayons des consomma-

teurs vraiment fidèles et enthousiastes. En particulier les membres 

de la communauté ELMER Citro, avec leurs feedbacks positifs – 

par exemple sur Facebook –, qui recherchent leurs semblables.  

De même, les réactions à notre nouveau produit, RAMSEIER Thé 

maison, ont suscité un grand enthousiasme chez nous tous.

Est-ce que vous avez des échanges sur les principes 
de conduite avec les autres cadres dirigeants? 
Oui, par exemple lors de notre formation continue interne.  

Ce sont trois jours d’échanges intenses sur le thème de la conduite.

Qu’est-ce que RAMSEIER Suisse SA fait particuliè-
rement bien par rapport aux autres entreprises en ce 
qui concerne les valeurs?
RAMSEIER Suisse SA allie tradition et ouverture à la nouveauté, 

comme nos innovations le prouvent. De plus, nous sommes un 

partenaire fiable qui a les pieds sur terre, ce qui n’est plus l’évi-

dence à notre époque, où tout est devenu éphémère.

Quel principe de conduite de RAMSEIER Suisse SA 
appréciez-vous le plus?
C’est l’entrepreneuriat qui est important à mes yeux – non pas 

pour cultiver son propre carré de terre, mais pour mettre la stra-

tégie d’ensemble au cœur de notre action.

EVELYN
KAFKA
Responsable Brand  

Management
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MARCO  
CLAVADETSCHER

Responsable Key Account  

Management Team

ISIDOR
ELMIGER
Responsable Exploitation 
Hochdorf

Travailler chez RAMSEIER Suisse SA …
… me comble, car je peux faire bouger beaucoup de choses avec 

mon team dans un environnement très dynamique.

Que signifie pour vous une «bonne conduite»?
Pour moi, avoir une bonne conduite, cela signifie être proche des 

besoins, des activités et des connaissances des collaborateurs,  

s’accorder sciemment du temps pour accomplir des tâches de 

conduite, nourrir des échanges honnêtes et prendre au sérieux les 

requêtes des collaborateurs.

Que souhaitez-vous de la part de vos collaborateurs?
J’attends d’eux qu’ils fassent preuve de dynamisme, qu’ils veuillent 

développer quelque chose de substantiel, qu’ils apprennent de 

leurs erreurs et qu’ils soient loyaux, honnêtes et fiables.

Comment encouragez-vous les membres de votre 
équipe?
Individuellement dans le cadre des objectifs annuels convenus en-

semble, dans le cadre des séances 1:1 hebdomadaires, et à l’aide 

d’un plan d’évolution convenu ensemble, où la situation réelle est 

comparée à la situation visée, et où sont recherchés des domaines 

dans lesquels le collaborateur peut se développer. 

Quel principe de conduite de RAMSEIER Suisse SA 
appréciez-vous le plus?
L’engagement: nous mettons la main à la pâte de notre propre ini-

tiative en encourageant chacun à penser et à s’impliquer. Ce qui 

me plaît en particulier, c’est la mention «qu’il n’est pas interdit de 

devenir plus malin».

Travailler chez RAMSEIER Suisse SA …
… a une grande signification pour moi, car les principes de 

conduite et les principes directeurs coïncident avec ma conception 

personnelle de la vie.

Quelles qualités un responsable hiérarchique doit-il  
posséder?
Il faut aimer les gens – aussi différents soient-ils les uns des autres – 

et aimer travailler avec eux. Il est important de pouvoir bien s’orga-

niser et déléguer, et il ne faut pas perdre son calme ni le nord dans 

les situations de stress et en cas d’urgence. Un bon feeling peut être 

un atout lorsque des décisions doivent être prises.

Est-ce qu’entre vous, vous vivez la culture du tutoiement?
Oui. Mais pour que cela fonctionne, il faut que chacun fasse 

preuve de respect et de compétences techniques.

Qu’est-ce qui vous impressionne le plus chez vos collabo-
rateurs?
Je suis très fier de leur souplesse: après de longues années de statu quo, 

ils jouent le jeu de l’expansion et des innovations, avec l’avalanche de 

projets qui va avec (34 projets mis en œuvre pour l’année 2017!).

Quel principe de conduite de RAMSEIER Suisse SA ap-
préciez-vous le plus? 
Il y en a deux: 1. l’engagement, c.-à-d. pouvoir mettre la main à 

la pâte de sa propre initiative dans son domaine, et participer au 

développement de celui-ci, et 2. l’entrepreneuriat, soit assumer ses 

responsabilités comme si la société était la sienne. De plus, j’apprécie 

la bonne collaboration avec les sociétés affiliées à fenaco.

LE NOUVEAU VISAGE

Depuis le 1er juin 2018, Hans Naegeli, résidant à Bülach, est 

membre de la direction et responsable des secteurs Exploi-

tations, Logistique et Planification. Il a travaillé auparavant 

dans diverses sociétés du secteur agro-alimentaire. A 47 ans, il 

recharge ses batteries en passant du temps avec sa famille, en 

faisant de l’escalade ou en jouant de la musique.

HANS  
NAEGELI
Membre de la direction
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RAMSEIER Suisse SA a réalisé un chiffre d’affaires brut de 149,5 

millions de francs en 2017 – comme en 2016. «Nos divers inves-

tissements ont porté leurs fruits!», se réjouit le CEO Christian 

Consoni. Un succès auquel les deux nouveautés RAMSEIER Zisch 

et RAMSEIER Thé maison ont contribué.

Sur les trois sites de Sursee, Hochdorf et Elm, plus de 193 millions 

d’unités ont été produites. En dépit d’un marché des boissons âpre-

ment disputé et d’un marché global en repli dans le secteur des jus 

de fruits et des boissons rafraîchissantes, les marques de tradition 

RAMSEIER, SINALCO et ELMER ont clôturé l’exercice légèrement 

au-dessus du niveau de l’année passée. A l’occasion des 90 ans de la 

marque ELMER, RAMSEIER Suisse SA a investi 9 millions de francs, 

et a fortement modernisé l’usine d’Elm.

Les perspectives sont bonnes: RAMSEIER Suisse SA attend cette 

année encore une croissance de la demande de produits suisses aux 

ingrédients naturels. 

UN EXERCICE 2017 
SOLIDE – GRÂCE AUX  
BOISSONS LÉGÈRES

193
millions d’unités produites

149.5
millions de francs  
de chiffre d’affaires brut

2017

demande croissante

Portons un toast!

LA PLUS FAIBLE  
RÉCOLTE DE FRUITS 
À CIDRE DEPUIS 1957 
À CAUSE DU GEL ET 
DE LA GRÊLE
La récolte des fruits à cidre 2017 a atteint son niveau 

le plus bas depuis soixante ans. RAMSEIER Suisse SA a 

transformé au total 14 600 tonnes de fruits à cidre dans 

les deux cidreries qu’elle possède. Cela correspond à  

35 pour cent de la récolte de 2016. En 2011, l’année re-

cord, la quantité était de 87 000 tonnes, tandis qu’entre 

2012 et 2016 les résultats enregistrés étaient dans la 

moyenne. La mauvaise récolte est à imputer aux mau-

vaises conditions météo de 2017: du gel au printemps et 

de la grêle durant les mois d’été.

Marque ELMER
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On remarque tout de suite que Bruno Aebi 

est entrepreneur et paysan par passion. 

Lorsqu’il a repris l’exploitation de son père en 

1997, il avait une vision claire: la production 

cohérente en qualité bio et une réorientation 

de l’exploitation pour pouvoir vivre de l’agri-

culture. «Depuis, la culture des herbes aro-

matiques est devenue notre activité princi-

pale», explique le chef d’exploitation en nous 

guidant sur sa propriété.

Projet affiné

Bruno Aebi a imposé la production bio un 

an avant qu’il ne reprenne l’entreprise.  

A l’époque, il a convaincu son père de fabri-

quer de l’emmental bio – enclenchant ainsi 

une révolution interne. L’agriculture biolo-

gique n’est pas qu’une tendance pour Bruno 

Aebi, mais un principe: «Il était clair pour moi 

que les choses ne pouvaient pas continuer 

comme cela; le poison et l’agriculture indus-

trialisée ne sont pas la bonne voie. Chacun 

doit apporter sa pierre à l’édifice en agissant 

à son niveau!» Ainsi, Bruno Aebi pousse la 

cohérence à renoncer également aux pro-

duits phytosanitaires et insecticides bio-

conformes.

Quand les idées prennent racine

«Je savais que ce ne serait pas facile.» Au-

jourd’hui, Bruno Aebi est d’autant plus fier 

de son entreprise florissante. L’agriculteur bio 

a réussi à se lancer dans la culture d’herbes 

aromatiques avec la guimauve officinale, une 

plante médicinale. Parallèlement à d’autres 

herbes il cultive actuellement quatre varié-

tés de menthe: la menthe poivrée, la menthe 

crispée, la menthe bergamote, et la men-

the odorante pour RAMSEIER Thé maison. 

En raison de sa faible teneur en menthol, la 

menthe odorante est plus douce et fruitée 

que les autres variétés. Cette plante aux tiges 

épaisses et aux grandes feuilles est indigène 

en Afrique du Nord et en Macaronésie, en 

Turquie, en Chine et dans certaines régions 

d’Europe. «Mon exploitation se trouve à 

800 m au-dessus du niveau de la mer en zone 

de montagne 1 exposée au nord. Réussir à 

faire pousser de la menthe odorante dans ce 

climat n’était pas évident», souligne l’expert. 

En harmonie avec la nature

Au printemps, les plants sont repiqués. 

En fonction du temps qu’il fait, la menthe 

fraîche est récoltée environ quatre fois par 

an à l’aide d’une sorte de moissonneuse-bat-

teuse qui tranche les feuilles, les ramasse 

et les entrepose dans un bunker. D’ailleurs, 

c’est la plante qui détermine le moment de 

la récolte, car la masse des feuilles doit at-

teindre au moins 70 pour cent. Cela garantit 

une menthe à la teneur optimale en parfums 

et huiles. Après la récolte, les feuilles sont 

rapportées aussitôt au village, où elles sont 

séchées, coupées et conditionnées en bal-

lots. Une bonne année, près de 40 kilos de 

LE JARDIN DES PLANTES AROMA-
TIQUES DE RAMSEIER THE MAISON

Le léger goût de menthe fraîchement infusée marié à l’agréable douceur du meilleur jus de 
fruits RAMSEIER font honneur au nom de thé maison. Nous rendons visite à Bruno Aebi dans 
son exploitation de Sumiswald, et découvrons pourquoi il mise sur la culture des plantes 
aromatiques en qualité bio, et comment sa menthe fraîche est cultivée et récoltée.
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matière sèche par are peuvent être récoltés. Par ailleurs, 

25 bovins paissent sur le versant de l’Emmental. L’élevage 

est certes la seconde béquille de Bruno Aebi, mais il y a plus: 

«Il est important pour moi d’avoir mes propres bêtes, cela 

me permet d’obtenir de l’engrais de qualité garantie pour 

mes herbes des Alpes bio.»

Le dur labeur des mauvaises herbes

Bruno Aebi le dit clairement: maîtriser les mauvaises 

herbes, c’est l’alpha et l’oméga de son existence. «La totali-

té des cultures de menthe qui sont utilisées l’année suivante 

sont recouvertes d’une toile de paillage de début octobre à 

fin mars.» En outre, il faut effectuer un gros travail manuel, 

car il ne doit plus y avoir la moindre mauvaise herbe dans les 

champs avant la récolte de la menthe odorante. Une tâche 

qui n’est pas de tout repos: le dos courbé, il faut arracher les 

mauvaises herbes une par une. Autre vrai défi: l’oïdium, qui 

touche uniquement la menthe odorante. «Je fais la dernière 

taille à l’automne un peu plus haut, car ce sont les feuilles 

les plus basses qui sont les plus touchées. Cela réduit certes 

le rendement, mais je ne veux utiliser aucun produit phy-

tosanitaire.»

Exploitation  

Bruno Aebi, Sumiswald (BE)

Système de production  

Biologique

Cheptel  

25 bovins de pâturage bio

Surface agricole utile 

11,64 hectares, dont 15 ares de menthe 

odorante, 15 ares de menthe bergamote, 

13 ares de menthe poivrée, 8 ares de men-

the crispée, 25 ares de guimauve, 25 ares 

de sureau, 10 ares de persil, 5 ares de 

piment et de la prairie

Main d’œuvre  

Chef d’exploitation, aide de la famille et  

deux ou trois commis rémunérés à l’heure

La menthe odorante devient une  

délicieuse boisson

La menthe odorante quitte l’Oberland ber-

nois par l’intermédiaire de la société SAH 

(Swiss Alpine Herbs) avant d’arriver chez 

RAMSEIER Suisse SA. Ici, les ingrédients 

suisses 100 % naturels sont transformés 

en un mélange léger et rafraîchissant, ma-

riant le thé à la menthe et le goût sucré du 

jus de poire et de pomme. Pas trop sucré, 

mais d’autant plus sain et incomparable-

ment revigorant. Quiconque a déjà goûté 

le RAMSEIER Thé maison le sait: il est aussi 

délicieux que s’il était fait maison.

Champ de menthe odorante
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RAMSEIER THE MAISON A LA MENTHE
NOUVEAU POUR LES GRANDES SOIFS

Le succès du dernier-né de RAMSEIER est formidable. Il est d’ailleurs tel 

que les restaurateurs peuvent servir dès maintenant le RAMSEIER Thé 

maison si apprécié dans une bouteille PET au format familial de 150 cl.

Avec RAMSEIER Thé maison, l’entreprise de tradition suisse fait fureur 

pour la première fois dans le sous-marché du thé glacé, et ce avec un 

concept produit comme d’habitude unique en son genre: du thé à la 

menthe suisse fraîchement infusé, adouci exclusivement avec le meil-

leur jus de fruits RAMSEIER. 

Comment être surpris que cette boisson rafraîchissante, légère et revi-

gorante ait suscité l’enthousiasme des consommateurs? Le lancement 

a été un tel succès que, depuis le début de l’année, RAMSEIER Thé 

maison est disponible dans le commerce de détail en bouteille PET de 

50 cl. Et: avec son nouveau spot TV, ses affiches et ses promotions en 

ligne, la campagne publicitaire nationale contribue au raz-de-marée.

Rien de plus savoure
ux que le fait maison.

Nouveau, et en exclusivité 

pour la restauration: 

RAMSEIER Thé maison 

en bouteille PET de 150 cl.

Un toast à la nature!

Le mélange parfait alliant pur régal et style de vie sain: 

le nouveau RAMSEIER Zisch Pomme en qualité Naturaplan, c’est le 

couronnement bio du rafraîchissement pauvre en calories.

Le nouveau RAMSEIER Zisch Pomme Naturaplan est le délice naturel 

et léger pour tous ceux qui veulent se régaler avec bonne conscience. 

Le label Naturaplan propose depuis plus de 25 ans des produits res-

pectueux de la faune et de l’environnement, en très haute qualité bio. 

Nouveauté: RAMSEIER Zisch Pomme est disponible maintenant dans 

l’assortiment Naturaplan.

«La tendance au retour aux produits naturels et aux ingrédients locaux 

se maintient, et la demande de boissons légères par les consommateurs 

ne cesse de croître», explique Christian Consoni, CEO de RAMSEIER 

Suisse SA. RAMSEIER Zisch en qualité Naturaplan est dans l’air du 

temps et répond précisément à ces besoins. D’une manière géné-

rale, les boissons RAMSEIER sont d’autant plus appréciées qu’elles ne 

contiennent pas de sucre artificiel. Leur douceur, elles la doivent exclu-

sivement aux jus de fruits qui les composent. 

NOUVEAU: RAMSEIER ZISCH POMME 
DISPONIBLE DANS L’ASSORTIMENT NATURAPLAN DE COOP

NOUVEAU et pratique en 

pack de 6 bouteilles  

6 × 150 cl PET: Disponible 

dès maintenant en exclusivi-

té dans les filiales Coop.
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PLAISIR DOUBLE: RAMSEIER VOUS 
TRANSPORTE VERS LES SOMMETS

Vous trouverez les étiquettes promotionnelles jusque fin août 

2018 sur les RAMSEIER Schorle Pomme et RAMSEIER Jus de 

pomme en bouteille en verre 33 cl, PET 50 cl et PET 150 cl.

Toutes les informations sur la promotion et les remontées mé-

caniques participantes sur ramseier.ch/fr/montagne.html

Alors, une seule chos
e à faire: collectionne

z les étiquettes, 

faites votre sac et en
 route pour les sommets - éclatez-vous!

La nouvelle promotion de RAMSEIER «Billet montagne  

2 pour 1» offre aux amateurs la chance de tutoyer les hotspots 

favoris des Alpes suisses. Faites votre sac, c’est parti!

Vous le savez tous: le soleil brille en premier sur les som-

mets. Collectionner les 10 étiquettes promotionnelles 

RAMSEIER vaut le coup, car elles peuvent être échangées 

directement contre un «billet montagne 2 pour 1» dans 

12 remontées mécaniques renommées pendant la saison 

estivale 2018.



 

SINALCO surprend cette année encore avec une campagne rafraîchissante, qui tourne littéralement 

autour de la boisson dorée culte. N’hésitez pas à participer!

La tension monte alors que la bouteille commence à tourner. Face à qui va-t-elle s’arrêter? 

Qui va pouvoir accomplir une mission amusante et gagner de superbes prix immédiats? 

La promotion est valable d’avril à septembre 2018. Et ce qui est cool, c’est que vous pouvez 

participer par différents moyens:

LA TÊTE VOUS TOURNE 
DE JOIE: SINALCO JEU DE 
LA BOUTEILLE XXL
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LIVE
Vous n’allez pas en croire vos yeux, car la bou-

teille qui décide de votre bonne fortune fait 

trois mètres de longueur! Rendez-nous visite 

lors des événements suivants:

OpenAir de Saint-Gall 
du 28.06 au 01.07.2018

Gstaad Major Beach Volleyball
du 10 au 15.07.2018

Beach Battle Uzwil 
du 10 au 12.08.2018

Gare de Zurich Stadelhofen
24.08.2018

INTERACTIF
Remplissez les tâches sur facebook.com/

Sinalco, publiez la preuve et remportez des 

super prix.

ON THE ROAD
En achetant un pack de 6 SINALCO  

Original 50 cl PET, vous recevez GRATUI-

TEMENT jusque fin août le jeu de la bou-

teille SINALCO dans une sélection de points 

de vente – un plaisir garanti pour la route.



CONCOURS

Nous offrons à nos lecteurs 100 sacs  

de plage SINALCO (SINALCO hipster bag,  

tongs, lunettes de soleil, badges, etc.  

ainsi que le jeu de la bouteille)

Participation par e-mail à 

stammtisch@ramseier.ch

Tirage au sort le 20 juillet 2018.

Nous croisons les do
igts!
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PLAISIR EN FAMILLE
AVEC ELMER

Envie de vivre une aventure palpitante en famille? ELMER 

tire au sort chaque semaine une sortie pour 5 personnes  

(deux adultes et trois enfants)

Voici la super liste des sorties:

Musée suisse en plein air Ballenberg
Votre musée plein de vie, c’est le slogan  

2018 à l’occasion de l’anniversaire / www.ballenberg.ch

Parc Naturel et Animalier de Goldau
Près de 100 espèces d’animaux sauvages 

indigènes et européennes vous attendent. / www.tierpark.ch/fr

Croisière sur le lac des Quatre-Cantons
Ohé du bateau! Vivez une aventure sur un 

bateau à aubes ou à moteur. / www.lakelucerne.ch/fr

Sportbahnen Elm 
L’appel des sommets: bienvenue dans le 

paradis estival d’Elm. / www.sportbahnenelm.ch

Walter Zoo de Gossau
Ce monde plein d’aventures enthousiasmera 

les petits explorateurs comme les grands. / www.walterzoo.ch

 

Nous croisons les doigts!  

Informations complètes  

et participation sur  

elmercitro.ch/promo 
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BALLENBERG ET  
RAMSEIER SUISSE SA:  
UNE VRAIE DOSE DE SUISSE!

Cette année, il y a de bonnes raisons de 

trinquer à Ballenberg. La fondation du 

Musée suisse en plein air célèbre ses 

50 ans d’existence. Le musée a ouvert ses 

portes il y a 40 ans, un accord de partena-

riat a été signé avec RAMSEIER Suisse SA,  

et – cerise sur le gâteau – un tirage au 

sort ELMER permet de gagner une visite 

de Ballenberg en famille. Des festivités à 

foison!

Ce qui a débuté il y a 40 ans avec 16 bâti-

ments occupe en cette année d’anniversaire 

une place unique dans l’héritage culturel de 

notre pays avec 109  constructions histo-

riques. Nulle part ailleurs on ne vit d’aussi 

près la tradition et l’histoire. La saison 2018, 

dont le slogan adéquat est «Partage cultu-

rel – Votre musée plein de vie», sera ponc-

tuée de nombreux événements spéciaux 

et attractions pour en faire une expérience 

unique. Les gagnants du concours fami-

lial ELMER se réjouiront d’autant plus, car 

le musée suisse en plein air Ballenberg fait 

partie des lots.

Soif de découverte

Ce n’est pas un hasard si RAMSEIER Suisse SA et le Musée suisse 

en plein air Ballenberg sont partenaires. En effet, les deux entre-

prises s’engagent en faveur de valeurs suisses comme la qualité, la 

tradition, la nature et la famille. Le directeur Peter Kohler est fier: 

«Grâce aux marques RAMSEIER, SINALCO et ELMER, les visiteurs 

de Ballenberg peuvent étancher leur soif en buvant des boissons 

suisses de qualité.» Et le fait que la marque ELMER ait d’ores et déjà 

célébré son 90e anniversaire correspond parfaitement à l’institution 

Ballenberg.

Travail et plaisir

Le musée suisse en plein air n’est pas seulement une importante 

institution touristique, culturelle et scientifique, qui attire chaque 

année près de 200 000 visiteurs du monde entier. Avec près de 200 

collaborateurs pendant la saison, qui s’étend de mi-avril à fin oc-

tobre, il fait partie des moteurs économiques essentiels de la région. 

Voilà un autre de nos points communs: RAMSEIER Suisse SA aussi 

est un employeur fiable et attractif. 

Le programme actuel et to
utes les infos

 impor-

tantes sur le 
musée en plein 

air sur ballenb
erg.ch

 © Ballenberg, Musée suisse en plein air



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

MENTIONS 
LÉGALES 

RÉDACTION  
Celine Kuster

RAMSEIER Suisse SA

TEXTE  

Anita Steiner Kommunikation

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

TRADUCTION
Textraplus, Pfäffikon

CONTACT
stammtisch@ramseier.ch 


