Coca-Cola HBC Suisse SA,
Stationsstrasse 33, CH-8306 Brüttisellen
Phone number +41 (0) 44 835 91 11,
fax number +41 (0) 44 835 99 84

Valser Silence: une eau plate au goût très doux issue d'une
nouvelle source
Zurich, le 22/04/2010

Valser lance Valser Silence: une eau minérale naturelle avec un goût particulièrement doux. L’eau
minérale naturelle, l'une des plus élevées des Alpes suisses jaillit de la nouvelle source Saint-Paul
qui a été découverte dans les montagnes de la région de Vals. Valser Silence à un goût très doux
grâce à une faible minéralisation. Les Sources Minérales Valser ont investi dans les cinq millions
pour le raccordement de la nouvelle source. Dorénavant, l'eau premium plate de la nouvelle source
est disponible dans des lieux choisis tels que les hôtels, les restaurants, le Valser Service et les
stations service.
Avec le nouvelle Valser Silence, la marque d’eau minérale favorite en Suisse arrive aussi à la cheville de
ceux qui préfèrent l'eau au goût très doux. « L’eau plate au goût très doux jouit d’une popularité croissante avec l’eau de la nouvelle source Saint-Paul, nous avons enfin l’offre d'eau en provenance de Vals pour ce
groupe cible », se réjouit Joëlle Vock, Brand Manager de Valser. Avec les variantes fortement minéralisées
telles que Valser Classic et Valser Naturelle, la nouvelle Valser Silence complète l’assortiment qui propose
une eau pour chaque goût. Dès maintenant, Valser Silence est disponible dans les hôtels, les restaurants, à
domicile par le Valser Service et dans les stations service choisis.

Faiblement minéralisée – fortement à la mode
La nouvelle source Saint-Paul a été découverte à 1815 mètres d’altitude, ce qui fait d’elle l’une des plus
élevées des Alpes suisses. La faible minéralisation de 220 mg/l est due au voyage plus rapide à travers la
roche. « Valser Silence est l’eau minérale plate Suisse avec les valeurs clés de Valser, authentique et
pure », trouve Urs Länzlinger, chef d’entreprise de Valser Sources Minérales. « Grâce à ce nouveau produit,
nous pouvons continuer à renforcer la position de Valser », dit-il de manière convaincue.

L’eau pour les dîners prolongés
Selon Arno Steguweit, « les eaux ne se ressemblent pas ». L’auteur de livres et premier sommelier d’eau
d’Europe déguste l'eau minérale du monde entier avec le même dévouement qu’il le fait avec le vin ou le
champagne en tant que sommelier de vin. « Il faut choisir l’eau qui convient – un art qui dépend des
préférences du consommateur, mais qui nécessite également un conseil personnalisé », explique Steguweit.
Ce connaisseur d’eaux minérales a particulièrement été séduit par la nouvelle eau plate Valser Silence.
Cette eau se distingue par un goût très doux. « A mes invités, je conseille la nouvelle Valser Silence pour les
dîners prolongés – car elle rafraîchit et permet au palais de retrouver sa neutralité. La perfection », raconte
Steguweit.

Boilerplate:
Les Sources Minérales Valser ont été fondées en 1960. Grâce au Valser Service qui livre les boissons à
domicile et au bureau, l'eau minérale de Vals s'est fait connaître à travers toute la Suisse. Aujourd'hui,
Valser Sources Minérales avec ses 80 collaborateurs est un des plus grand employeur à Vals et fait parti de
Coca-Cola depuis 2002. Au cours des dernières années, Coca-Cola a investi plus de CHF 20 mio. dans le
site Vals, entre autres pour le raccordement d'une nouvelle source depuis laquelle on met Valser Silence en
bouteille depuis avril 2010. L’assortiment Valser comprend Valser Classic, Valser Naturelle, Valser Silence,
Valser Viva et Valser Limelite. Selon la Société d’Etudes de la Consommation, Valser est l’eau minérale la
plus appréciée des Suisses.

