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Communiqué de presse  

 

L’eau minérale naturelle : porteuse d’identité suisse 

Berne, le 16 juin 2016 – La Communauté d’intérêts Eaux minérales (CIE) a tenu aujourd’hui sa 
traditionnelle rencontre en marge de la session parlementaire à Berne. Les discussions ont été 
dominées par les thèmes de la source minérale Bad Knutwil AG et de la valeur de l’eau minérale 
naturelle à l’époque actuelle. Alexander Kühn, rédacteur de la rubrique culinaire au Tages-
Anzeiger, et Stefan Suter, directeur de la source minérale Bad Knutwil AG, ont illustré dans un 
tableau impressionnant comment les sources minérales ont marqué de leur empreinte des locali-
tés entières voici des siècles déjà, et continuent de le faire aujourd’hui. Le débat a aussi souligné 
que l’eau minérale naturelle était et demeure porteuse d’identité suisse. 
 
Le 16 juin 2016, Christophe Darbellay, président de la CIE, a souhaité la bienvenue dans le cadre du 
Musée Alpin Suisse aux personnalités politiques, membres de la CIE et représentants de la branche ve-
nus en nombre à la traditionnelle rencontre en marge de la session à Berne. Alexander Kühn, rédacteur 
de la rubrique culinaire au Tages-Anzeiger, et Stefan Suter, directeur de la source minérale Bad Knutwil 
AG, ont montré dans une discussion passionnante que l’eau minérale marque nos souvenirs d’enfance et 
que ses qualités sont clairement associées à un sentiment patriotique. 
 
L’eau minérale naturelle : une ressource précieuse 
 
Stefan Suter a présenté les défis que doit relever tout producteur d’eau minérale naturelle. « La baisse du 
prix de l’eau minérale naturelle fait que celle-ci n’est plus appréciée comme une ressource précieuse », 
a-t-il précisé. Et d’ajouter que la « dilution » de la frontière entre eau minérale et eau du robinet traitée 
que l’on observe aujourd’hui n’est pas non plus favorable à l’image de marque de ce produit naturel de 
première qualité. De son côté, Alexander Kühn a souligné l’importance de l’eau minérale dans la restau-
ration. En buvant de l’eau minérale naturelle, on absorbe toujours une parcelle d’histoire suisse, a précisé 
le journaliste.  
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Pour en savoir plus sur l’eau minérale naturelle : www.eau-minerale.ch  

 

 
La SMS est l’organisation faîtière de l’industrie de l’eau minérale et des boissons rafraîchis-
santes. L’association compte 16 entreprises membres, qui représentent environ 84 % des eaux 
minérales et 97 % du volume des boissons rafraîchissantes produites dans notre pays. Quelque 
20 000 emplois y sont directement ou indirectement rattachés en Suisse. 
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