
Communiqué de presse

Nestlé Waters réaffirme son engagement au quotidien pour offrir
aux consommateurs des produits de qualité irréprochable

Une contre-expertise réfute les principales affirmations de l’association Médecins en
faveur de l’Environnement

Henniez, le 12 septembre 2013 – L’association Médecins en faveur de l’Environnement (MfE) a présenté
aujourd’hui à Berne les résultats d’analyses effectuées sur plusieurs échantillons d’eaux minérales.
Parmi toutes les marques analysées, HENNIEZ ayant été citée, Nestlé Waters Suisse a lancé une
contre-expertise auprès de laboratoires certifiés et indépendants. Les résultats obtenus contredisent
les principaux résultats présentés par MfE. Il n’y a donc aucun risque sanitaire pouvant affecter la
consommation de l’eau minérale naturelle HENNIEZ.

Dès réception des résultats transmis par MfE et conformément à ses procédures, Nestlé Waters a lancé une
contre-expertise auprès d’un laboratoire indépendant certifié sur la base d’échantillons du même lot. Les
résultats reçus hier révèlent que :

• Aucune molécule de galaxolide ou de tonalide incriminée n’a pu être détectée dans l’eau analysée.
• Par ailleurs, les taux des autres molécules également mentionnées, sont infimes et à un niveau de

concentration plusieurs milliers de fois en dessous des réglementations en vigueur. A ce niveau de
détection, il n’y a absolument aucun risque sanitaire pouvant affecter la sécurité de consommation du
produit.

Nestlé Waters rassure ainsi ses consommateurs en garantissant des produits d’une qualité irréprochable. Les
standards Nestlé reposent sur des exigences qui vont souvent au-delà des normes en vigueur. Nestlé Waters
Suisse est par ailleurs certifié ISO 22000 (International Food Safety Standard), ce qui démontre son
engagement sans compromis en termes de qualité et de sécurité alimentaires.

En pratique, les contrôles quotidiens effectués par Nestlé Waters sont très nombreux :
• Plus d’une centaine d’analyses sont réalisées chaque jour sur place, dans les laboratoires à Henniez mais

aussi au sein du laboratoire central d’assurance qualité de Nestlé Waters en France.
• Tous les lots, à chaque étape de production, sont soumis à des contrôles.
• Le personnel est formé en permanence sur l’hygiène et les bonnes pratiques de fabrication afin de

garantir la pureté microbiologique des eaux minérales.
• Nestlé Waters veille également à la protection des ressources en eau pour préserver durablement leur

qualité. C’est par exemple dans ce cadre que s’inscrit le programme ECO-BROYE, lancé en 2009 en
faveur de la protection des ressources naturelles autour de la source HENNIEZ.

Ces contrôles rigoureux, conjugués à l’application des bonnes pratiques en matière de protection des sources
que s’impose Nestlé Waters permettent de garantir des produits de haute qualité aux consommateurs.
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