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50 ans de Sources Minérales Valser – coup d'envoi des festivités

Inauguration des Mondes de l'eau Valser
Vals, 1er juillet 2010– Valser Sources Minérales fête son 50e anniversaire
en inaugurant les Mondes de l'eau Valser dans la commune grisonne de
Vals. L'exposition interactive présente aux visiteurs l'origine et l'importance de l'eau. Lors de son discours d'ouverture, le conseiller national
Christophe Darbellay, président du PDC suisse et président de la Communauté d'Intérêt (CI) Eaux minérales déclare: « Le château d'eau suisse
reste inépuisable et fournit une denrée naturelle d'une qualité incomparable. Je me réjouis que des mains efficaces la mettent à disposition des
suisses assoiffés. » Le conseiller d'état Hansjörg Trachsel de poursuivre
lors de son discours: « Aux Grisons, nous accordons de l'importance
aux entreprises d'excellente qualité. Coca-Cola a prouvé qu'elle dirigeait
les Sources Minérales Valser d’une main de maître. »

Les Mondes de l'eau Valser plongent les visiteurs dans l'eau, la rendent tangible et montrent pourquoi elle est si précieuse pour nous, êtres humains. Elle
explique de quelle manière l'eau de pluie est transformée en eau minérale
dans la fabrique des montagnes de Vals. Une animation vidéo interactive
montre aux visiteurs le pourcentage d'eau que contient le corps humain ainsi
que des histoires incroyables sur le thème de l'eau. « Nous sommes heureux
de compter dans notre commune une entreprise qui s'engage de façon active
et durable pour les habitants et la nature de Vals », dit la présidente communale Margrit Walker-Tönz. Zoran Bogdanovic, directeur de Coca-Cola HBC
Suisse SA, et Flavio Calligaris-Maibach, directeur de Coca-Cola Schweiz
GmbH, sont également fiers de l'inauguration des Mondes de l'eau Valser.

Valser Sources Minérales et Coca-Cola s'engagent pour une gestion durable
des ressources en eau naturelle. Valser Sources Minérales compte aujourd'hui
parmi les principaux employeurs de la région et s’engage à gérer toutes les
ressources de façon durable. L’entreprise soutient en effet l'artisanat local et
les autorités, se fournit à 100 pourcent d'énergie hydraulique pour ses besoins
énergétique et est un important porte-drapeau pour la région. Elle s'engage en
outre pour une gestion durable des ressources naturelles en s'associant avec
des organisations de protection de l'environnement et la Communauté d'Intérêt (CI) Eaux minérales.

Valser est la marque d'eau minérale la plus appréciée de Suisse et une marque d'eau minérale connue et appréciée à l'étranger. En 2009, Valser Sources
Minérales a mis en bouteille près de 110 millions de litres d'eau à Vals/GR et a
approvisionné le commerce de détail, la gastronomie ainsi que près de
180'000 ménages privés et bureaux de Suisse par le biais du Valser Service,
son service de livraison à domicile. L'entreprise emploie plus de 90 collaborateurs, dispose d'une usine d'embouteillage à proximité directe de la source
d'eau minérale à Valse/GR, d'un dépôt de distribution à Zizers/GR et de bureaux administratifs à Bolligen/BE. L'entreprise fête son 50e anniversaire en
novembre 2010.
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