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Eaux minérales valaisannes :

Source de bien-être pour la 

Suisse 
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La Suisse est associée 

étroitement aux réserves 

d’eaux de l’Europe.

Baptisé le château d’eau 

de l’Europe, le massif du 

Gothard alimente de 

nombreux fleuves 

(Rhône, Rhin, Danube, 

Pô).**

Le Valais, pays riche en 

glaciers, en énergies 

hydrauliques, en sources 

thermales et minérales 

joue un rôle 

prépondérant dans la 

création de la valeur 

ajoutée spécifique à l’eau

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/Glacier_du_Rh%C3%B4ne_2009.JPG
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de l’eau du ciel 

des roches gorgées de 

minéraux

un lent voyage 

souterrain…

… une longue histoire au 

cours de laquelle nous 

n’intervenons pas. Mais une 

pureté que nous devons, à 

notre tour préserver, pour 

les générations à venir
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Pour Aproz, 

l‘histoire commence le 

11.08.1947

avec la découverte de la 

source par 2 pioniers

(Hauts-valaisans)

Après un départ trés

difficile, semé d‘embuches

et sans succès commercial, 

la société a été reprise par 

les visionnaires de Migros 

17.06.1958

C‘est le début d‘une

véritable success story
MM
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L’histoire
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1956
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Inauguration 

du pont

ferroviaire

04.07.1961

Introduction du 

PET

1991

Abandon du verre

1997
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Introduction du 

PET recyclé

2000

Abandon de la 

harasse

2002

Abandon de la 

consigne

2002
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Aujourd’hui 

l’entreprise prospère sert souvent de 

référence comme modèle 

d’embouteillage.

La protection de l’environnement au 

centre de nos projets

Outre l’utilisation de PET recyclé (35%) et les 

transports par rail, nous nous fixons des 

objectifs de réduction de notre 

consommation d’énergies. 

Une chaufferie au gaz naturel réduit de 25% 

les émissions de CO2. 

Le soufflage en ligne de toutes les bouteilles 

réduit les transports routiers de 22’000 

km/an. 
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Une entreprise du groupe
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Qualité et Sécurité alimentaire au 

centre de nos gestes quotidiens 

> 50’000 contrôles-an sont effectués 
dans nos laboratoires.

Nous améliorons en continu notre 
Système de Management Intégré, 
dans le respect des normes ISO9001 
et 14001, ainsi que des standards 
internationaux  prestigieux de sécurité 
alimentaire comme BRC, NSF et AIB 
sans oublier  Valais excellence
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Chaque jour Aproz Sources 

Minérales met  en adéquation:

les désirs de ses clients

les exigences du marché 

le bien-être de ses collaborateurs. 

En tant qu’entreprise Migros, 

Aproz Sources Minérales œuvre 

dans le respect des lignes 

directrices du groupe et de ses 

valeurs.
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Une capacité de production 

77'000 bouteilles/heure

répartie sur 4 lignes 

d’embouteillage

60 wagons quittent chaque jour 

l’entreprise

1200 palettes sont produites 

chaque jour

140 articles différents 
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Les sources
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Nos eaux minérales 
naturelles proviennent de

sources de qualité

captées 
entre 450 et 1870 mètres 
d’altitude (une des plus 

élevées d’Europe).
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Les produits
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Les sels minéraux       Die Mineralsalze
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585 mg/lt 1495 mg/lt 1650 mg/lt485 mg/lt
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Nouveau
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L’eau aromatisée gazeuse 100% naturelle 
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Quelques chiffres
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Il a fallu :

40,2 ans

pour le 

1er milliard de litres

9.7 ans

pour le 

2ème milliard de litres

6,1 ans

pour le 

3ème milliard de litres

4,7 ans

pour le 

4ème milliard de litres

qui a été atteint le 13 février 

2008
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Contexte trompeur :

900 millions litres-an eaux consommé 

200 millions litres-an produit par Aproz

75’000 litre-seconde:

Capacité de la conduite GD-Bieudron

44 minutes pour la production 

annuelle Aproz

Par rapport à l’eau potable , la 

consommation d’eau en bouteille 

représente à peine le

0.1 % en CH.
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La vie dans l’entreprise
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Les 120 collaborateurs, moteur de 

l’entreprise

Les performances d’Aproz Sources 

Minérales sont le résultat de 

l’engagement quotidien de ses 

collaborateurs. 

Un climat de travail convivial et 

motivant est favorisé.
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Aproz Sources Minérales voue une 

attention particulière à la formation des 

ses apprentis. Ces derniers,  encadrés 

par des professionnels qualifiés, 

bénéficient ainsi de tout l’appui nécessaire 

et d’une solide formation. 

Les apprentis représentent 8% de l’effectif
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Pour la santé et le bien-être de nos 

collaborateurs

Notre restaurant d’entreprise a reçu le 

label Fourchette Verte au 1er mai 2006. 

Aproz Sources Minérales est une 

entreprise sans fumée depuis le  1er

janvier 2007. 
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Situation 

EU - Allemagne
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„Premiumization“ als Strategie

Quelle: AC Nielsen, Store Checks, A.T. Kearney

Mittlerer Mineralwasser-Preis 
2008 (in EUR/Liter) Produkt Land

Flaschen-
inhalt

Preis/Liter 
(in EUR)

Bling H20 0,75l 83,25

Finé 0,30l 12,60

Cloud Juice 0,75l 9,90

Karoo 0,75l 5,65

Voss 0,80l 4,70

Acqua Panna 0,75l 1,45

Evian 1,00l 1,05

Vittel 1,50l 0,55

0.21

0.23

0.32

0.35

0.46

0.64

Beispiele

Gesamtmarkt Premiumwasser
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Preise: Unterdurchschnittliche Entwicklung2

Entwicklung Getränkepreise 2006-2009 
(indizierter Literpreis Abgabe, 100%: 2006)

1) Verbraucherpreisindex Lebensmittel (inkl. alk.-freier und alkoholischer Getränke)
Quelle: LZ, Statistisches Bundesamt, Euromonitor, A.T. Kearney
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Age moyen des consomateurs par catégorie de boissons
(2009)

Spezifische Altersklassen in Segmenten

48.447.846.8
44.9

37.4

30.8
27.7

Mineral-

wasser

PilsFruch-

säfte

Cola-

Getränke

BiermixEnergy 

Drinks

Quelle: AWA 2009, Statistica, A.T. Kearney 

1

Ø-Alter Gesamt-
bevölkerung: 43



Alter 1999 2007 2017

70 Jahre +

60-69 Jahre

50-59 Jahre

40-49 Jahre

30-39 Jahre

20-29 Jahre

Bier wird es weiter schwer haben

Auswirkung Konsumentendemografie auf Bierkonsum
(Menge pro Käuferhaushalt in Liter)

Quelle: GfK 2009,  A.T. Kearney

1

Alterseffekt

Kohorteneffekt

64 69 80

114 112

138 124 110

141 70

96 70 44

63 39

107

117

Diese Entwicklung wird weiterhin einen dauerhaften Rückgang im 
Bierkonsum von 1,5 und 2 Prozent pro Jahr bewirken



Abgabepreis: Premium- vs. Niedrigpreis-Mineralwasser 
(Preis in €-Cent/Liter)

Margen- statt Mengenfokus

Niedrigpreis-

Mineralwasser

~13

~6

14-16

~4

6-12

9-14

Premium-Mineralwasser

~75

3-4
1-2 <1

~1
<1

7-12

24-27 Marge

SG&A

Marketing

Distribution

Abfüllen

Verpackung

Faktor 6

Beispiel
Deutschland

Quelle: A.T. Kearney

3

Preisdifferenz

Faktor >10

Margendifferenz



Premium: Design und Positionierung

"Das Design der Flaschen spielt beim 
Siegeszug für ein Wasser eine große Rolle. 
Das Gefäss für das norwegische Voss hat 

ein Calvin Klein Designer gestaltet Die sehen 
teilweise aus wie Flakons für Parfüm"

"Auch traditionelle Marken wie Apollinaris, 
Gerolsteiner oder die Gräfin Mariannen 

Quelle aus Deutschland haben längst auf 
edle Gläser umgestellt" 

Quelle: Presse; Experteninterviews, A.T. Kearney

"Je exklusiver das Produkt desto spezifischer 
der Kundenkreis. Top- und 
Szenegastronomie fordern 

außergewöhnliche Produkte" 

"Außergewöhnliche Formen, Farben und 
Gravuren sind beliebte Design-Elemente, 
um ein Produkt im Premium-Segment zu 

positionieren" 

"It is apparent that there is a trend towards the

development of high end, premium products, 

with higher value price points. For bottled water

manufacturers, future premium positionings

should be focused on the following areas: 

Purity, taste, health and beauty and prestige"

Premiumpositionierung: Erfolgsfaktor Design Beispiele
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Entwicklung von Nischen

Nischensegmente: Bio-Mineralwasser
Beispiel

3

• Schwierige Kommunikation von Unterschieden in 

der Qualität von Mineralwasser gegenüber 

Konsumenten

• Kaum wahrnehmbare Geschmacksvorteile

• Preis häufig als einziges Differenzierungs-

merkmal für Premium-Segment

• Bio-Mineralwasser-Qualitätssiegel als Versuch, 

bestehende Vorteile (Reinheit, Gesundheits-

förderung) besser zu kommunizieren

• Deutlich strengere Grenzwerte als in der 

gesetzlichen Mineralwasserverordnung

• Klage derzeit anhängig, ob Bio-Mineralwasser als 

Verkehrsbezeichnung zulässig ist



Trends changent le marché des boissons

Trends principaux du marché des boissons

Prix: 

Grande pression: 
hard Discount

2

Gens: 

Changement
démographique

1

• Anhaltender Preisdruck besonders bei den nicht-
alkoholischen Getränken

• Absatzverlagerung in den Discount-Bereich als 
Haupttreiber

• Demografischer Wandel bringt zum Teil deutlich 
negative Wachstumserwartungen für die Segmente

• Veränderte Bedürfnisse: Starke Orientierung der 
Verbraucher in Richtung Gesundheit und Wellness

• „Premiumization“ und Launches in Nischen-
bereichen wie Bio, Convenience, Life style

• Positive Aussichten für junge Segmente wie 
Biermixgetränke, Flavored Water oder Energy Drinks

Chances:

Premium, 
Innovations
und Niches

3

Quelle: A.T. Kearney
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•Marché saturé (CH, EU)

•Consommateur très exigeant:

•Pas de compromis qualité – prix

•Guerre des prix: hard discount

•Nos réponses:

•Produits de niche : aprozO2, Valais…

•Offre diversifiée:

•Eaux minérales à différentes teneurs 

en sels minéraux, emballage

•Produits de haute qualité

•Economie durable

•Pet recyclé (PRS 81% retour, 35% rPet)

•Qualité SWISS

•Origine, authenticité, naturel, qualité
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Nombreux défis: économiques

Mise en avant de nos forces:

know-how, proximité (EU: 1200 km)

Prise de conscience de la valeur de l’eau:

empreinte aquifère litre eau/produit

15’000 - bœuf, 150 - 1café, 75 - 1bière)

L’eau c’est la vie




