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L’année 2018 a été placée pour la 

SSN sous le signe du changement 

et des défis, et a débouché sur un 

nouveau départ très positif. En 

janvier, Michèle Bowley a succédé 

à Christian Ryser à la direction 

de la SSN. Après plus de neuf an-

nées passées à la SSN, ce dernier 

s’est engagé dans un nouveau 

challenge. Michèle Bowley a dé-

cidé de partir avant la fin de sa 

période d’essai. Silvia Schaller, 

de l’entreprise de conseil et de 

gestion d’organisations sans but 

lucratif B’VM, a assuré une par-

faite transition a la tête de la SSN. 

Finalement, en début d’été, la 

décision a été prise en assemblée 

générale extraordinaire d’entamer 

des négociations avec la Fondation 

suisse pour la santé RADIX, en vue 

d’un accord de coopération. Depuis 

octobre 2018, RADIX a repris le 

secrétariat de la SSN. L’association 

SSN continue d’exister et Esther 

Jost dirige désormais le secréta-

riat. Suite aux difficultés finan-

cières, d’importants partenaires 

se sont temporairement retirés et 

peu, voire aucun mandats n’ont 

été attribués pour 2019. Il était 

donc important de mettre en place 

rapidement une direction digne 

de confiance, et de réfléchir à la 

composition du Comité. Nous y 

sommes parvenus, grâce à notre 

coopération avec RADIX, que nous 

tenons à remercier pour son obli-

geance et sa collaboration.

L’objectif principal de la SSN reste 

de promouvoir une alimentation 

équilibrée, à tous les niveaux. 

C’est pourquoi nous nous impli-

quons intensément dans la mise 

en œuvre du plan d’action de 

la Stratégie suisse de nutrition 

de l’Office fédéral de la sécurité 

alimentaire et des affaires vété-

rinaires, et nous contribuons à 

la prévention des maladies non 

transmissibles, dans le cadre 

de la stratégie MNT. Dans ce 

contexte, en 2018, la SSN a mené 

des projets sur mandat de l’OSAV, 

dans les domaines suivants: 

égalité des chances grâce à une 

communication sur la nutrition 

adaptée aux groupes cibles et aux 

périodes de vie, assurance qualité, 

coordination et coopération, sans 

oublier un concept de communi-

cation sur le Disque alimentaire 

suisse. Quatre numéros du maga-

zine tabula ont pu être publiés, en 

deux langues grâce au soutien de 

la Loterie Romande. Sur mandat 

de Promotion Santé Suisse, nous 

avons soutenu les programmes 

d’action cantonaux dans le do-

maine de l’alimentation, comme 

Miapas ou Positiv Body Image. 

Nous avons réfléchi au réseau 

Nutrinet et d’autres actions ont 

pu être mises en œuvre. De nom-

breuses opérations en lien avec la 

nutrition et la GSE ont été organi-

sées à la demande des donateurs.

Le congrès annuel a eu lieu en 

septembre 2018. Le thème de cette 

année était le suivant: Manger au 

travail: Plus qu’un lunch! Il a ras-

semblé plus de 270 participants, 

qui ont suivi avec beaucoup 

d’intérêt les présentations des 

expert-e-s issu-e-s de la recher-

che et du terrain, à propos de 

l’importance de l’alimentation 

dans la gestion de la santé en 

entreprise. Manger au travail: 

comment ça se passe? Qu’en est-

il sur le terrain? Qui en assume 

la responsabilité? Voici quel-

ques questions abordées parmi 

d’autres.

Le secrétariat a connu plusieurs 

changements en 2018. Les condi-

tions financières n’étaient mal-

heureusement pas réunies pour 

maintenir les postes de Wafa 

Badran-Amstutz, Danijela Pera-

dovic et Nicole Bergdorf. Toutes 

les trois ont fourni un excellent 

travail et ont entretemps trouvé 

un nouvel emploi.

Depuis 2013, Annette Matzke a 

fortement marqué la SSN, grâce 

à son engagement important. 

Lors de l’assemblée générale ex-

traordinaire, en automne, elle a 

démissionné du Comité. Je tiens à 

la remercier de tout cœur, au nom 

de toute la SSN, pour son énorme 

implication. Le rapprochement 

avec RADIX a aussi entraîné des 

changements au niveau de la 

présidence. Depuis l’assemblée 

générale extraordinaire de no-

vembre, nous sommes très heu-

reux d’avoir une nouvelle prési-

dente extrêmement qualifiée, en 

la personne de Cornelia Conrad. 

Je veux absolument remercier 

aussi chaleureusement toute 

l’équipe du secrétariat de la SSN 

pour son engagement. Ce fut pour 

tous une année difficile et pleine 

d’incertitudes. Un grand merci 

également à nos membres, dona-

teurs et partenaires, notamment 

à l’OSAV et à Promotion Santé 

Suisse. Grâce à leur soutien, la 

SSN a pu, une fois encore, diffuser 

son message et offrir ses services 

dans toute la Suisse au cours de 

l’année 2018. Enfin, mes remer-

ciements vont également à mes 

collègues du Comité de la SSN. 

Ce fut pour eux aussi une année 

épuisante, remplie de multiples 

réunions et conférences télépho-

niques organisées au pied levé. 

Mais, à mon avis, cela valait la 

peine. Je pense que nous avons 

fait un premier pas dans la bonne 

direction!

Dr. Isabelle 
Herter-Aeberli, 
présidente SSN 
(jusqu‘en no-
vember 2018) 
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_Projets_

Projets pour l’OSAV
Dans le cadre d’un contrat 
de subventionnement, la 
SSN a organisé plusieurs 
projets pour l’OSAV. Nous 
remercions toutes les par-
ties impliquées pour leur 

agréable coopération et sommes particulièrement reconnais-
sants du précieux soutien que nous a apporté l’OSAV.

Egalité des chances
Toute personne en Suisse devrait en principe avoir la possi-
bilité de s’informer sur la question de l’équilibre alimentaire 
si elle le souhaite. C’est pourquoi la SSN a fait un sondage 
auprès de plus de 60 institutions travaillant avec des groupes 
de population vulnérables, dans l’idée de combler les lacunes 
de la transmission des informations. Ensuite, en coopérati-
on avec des partenaires extérieurs, nous avons notamment 
rédigé des supports d’information dans un langage simple. 

Communication sur le Disque alimentaire suisse
Dans le cadre de ce projet, en 2018 la SSN s’est mise en contact 
avec plus de 100 ambassadrices et ambassadeurs issu-e-s du 
secteur de la promotion de la santé, en attirant leur attention 
sur les avantages du disque alimentaire. Les premiers canaux 
importants ont en outre été approvisionnés en informations 
sur le disque. Nous allons poursuivre ce travail en 2019.

Assurance qualité, coordination et coopération
La SSN s’est impliquée activement dans la diffusion en Suisse 
des recommandations sur l’alimentation, et participe ainsi 
à une communication homogène et étayée sur ce sujet. Nous 
avons en outre développé des relations avec différentes par-
ties prenantes, contribuant de cette manière aux échanges 
d’expériences et de connaissances. Enfin, nous nous mobi-
lisons pour consolider le thème de l’alimentation dans la 
gestion de la santé en entreprise.

Base de données suisse des valeurs nutritives
En 2018, la SSN a continué d’entretenir la base de données 
suisse des valeurs nutritives et a été chargée de poursuivre 
cette tâche les trois prochaines années. 2018, nous travaillons 
essentiellement à la qualité des données des denrées géné-

riques. De nouveaux résultats d’analyse ont pu être obtenus 
et intégrés, notamment sur les vitamines, suite aux travaux 
du laboratoire de l’Institut Suisse des Vitamines SVI, et sur 
les substances minérales, suite aux travaux du laboratoire 
de l’OSAV. La base de données suisse des valeurs nutritives 
disposera au printemps 2019 d’un site internet complètement 
nouveau, d’utilisation conviviale. Pour en savoir plus: www.
valeursnutritives.ch. 

Projets pour la Promotion Santé Suisse
La Fondation Promotion 
Santé Suisse et la SSN 
coopèrent depuis très 
longtemps et avec be-
aucoup de succès dans 
différents projets. De-

puis de nombreuses années déjà, la SSN est partenaire des 
programmes d’action cantonaux (PAC), dans le cadre desquels 
elle fournit aux cantons un soutien spécialisé sur toutes les 
questions relatives à l’alimentation. L’expertise de la SSN 
est par exemple appréciée pour élaborer des brochures et 
rédiger des textes en ligne sur la nutrition. Cette collabora-
tion a entre autres abouti à la rédaction de deux brochures 
illustrées, «L’alimentation durant la 1re année de vie» et 
«L’alimentation durant la 2e et 3e année de vie», dont les nom-
breuses images permettent de visualiser les principes d’une 
alimentation équilibrée pour les nourrissons et les enfants 
en bas âge. Ces brochures s’adressent notamment aux mères 
et aux pères issu-e-s de la migration, et sont disponibles en 
13 langues. Une nouvelle feuille d’info électronique sur le 
gluten a également été rédigée. 

Miapas 
Dans le cadre du projet Miapas, la SSN a créé des supports 
de communication destinés aux professionnels, autour de la 
grossesse, l’allaitement, l’alimentation des nourrissons et 
des enfants en bas âge. Ces outils peuvent être téléchargés 
sur le site internet de Promotion Santé Suisse.
Nous remercions chaleureusement Promotion Santé Suisse 
pour ces missions passionnantes et pour cette collaboration 
très agréable. Nos remerciements vont aussi à tous les can-
tons et partenaires avec lesquels nous avons eu le plaisir 
de travailler.

Les piliers de la promotion de la santé
La SSN a mené à bien de nombreux projets ou y a participé en qualité de 
partenaire spécialisé. Nous présentons ci-après les coopérations avec 
l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 
(OSAV), ainsi qu’avec Promotion Santé Suisse. 
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Autres coopérations et prestations
En 2018, la SSN a proposé à d’autres entreprises et institutions diffé-
rentes prestations dans le domaine de l’alimentation et de la gestion de 
la santé en entreprise. Ces mandats allaient des travaux rédactionnels 
aux workshops ou conférences, en passant par le soutien spécialisé. 

encourager les enfants de 3 à 5 ans à boire de l’eau. Entre 
septembre et octobre 2018, dans le cadre du projet pilote, 
trois workshops ont été organisés à Volketswil, Riedikon 
et Wetzikon. La SSN a coopéré à ce projet en rédigeant les 
supports d’information.

Développement durable
Ce que nous mangeons a des conséquences sur nous et 
sur notre santé, mais aussi sur l’environnement, les êtres 
humains et les animaux. C’est vrai aujourd’hui, et ça le 
sera à l’avenir aussi. 
C’est une raison suffisante pour que la SSN tienne comp-
te le plus possible du développement durable dans tous 
ses projets. En outre, la SSN est partenaire de différents 
projets visant à promouvoir une alimentation durable, 
par exemple le projet lunchidée (www.lunchidee.ch), 
ou le programme national de recherche PNR69 (www.
nfp69.ch).

Formation de diététicien-ne-s de l’ASDD
Pour pouvoir maîtriser les nombreux projets dans le 
contexte de l’entreprise, la SSN a besoin du soutien de 
diététicien-ne-s ASDD indépendant-e-s. En 2018, La SSN 
a donc proposé une session de formation continue, ce 
qui lui a permis d’enrichir son équipe de professionnels 
hautement compétents.

Conférences
Avec différentes conférences sur les thèmes de 
l’alimentation et de la psychologie alimentaire, la SSN a 
également pu toucher un large public cible de salariés, 
d’employeurs et de spécialistes de diverses organisations 
en Suisse alémanique et romande.

Le service d’information de la SSN
Après 20 ans d’existence, le service d’information 
nutrinfo® a dû être fermé, faute de financement. Avec 
lui, la population suisse perd le seul service d’accueil 
indépendant et fiable en matière d’alimentation. 
La Société Suisse de Nutrition SSN a restructuré le 
service d’information de façon à ce que le médias, les 
membres ainsi que les multiplicateurs puissent conti-
nuer à poser leurs questions. 

BetterChoice 
«Make the healthy choice the easy choice». La SSN a 
apporté son soutien spécialisé à l’Auto-ID Lab de l’EPF 
de Zurich et de l’université de St-Gall, pour développer 
la nouvelle appli suisse BetterChoice: elle permet de 
scanner les produits et propose des solutions plus sai-
nes, basées sur l’étiquetage alimentaire Nutri-Score.  En 
version Android et iOS. 

Compétences rédactionnelles 
En 2018, la SSN a également aidé les plateformes d’Healthi, 
d’Atupri, ainsi que d’autres partenaires du secteur de la 
santé, à rédiger leurs contenus, les aidant à publier de 
nombreux articles nouveaux sur des questions d’actualité 
autour de l’alimentation.

Gamme Bio Campiuns de Coop
En 2018, Coop a lancé la gamme «Bio Campiuns» de su-
peraliments produits en Suisse. La SSN a soutenu Coop, 
notamment pour définir les critères de la série de produits 
Bio Campiuns, ainsi que pour vérifier l’exactitude scienti-
fique de la composition. Pour ce faire, nous nous appuyons 
sur le droit alimentaire suisse. Notre conseil spécialisé 
s’appuie également sur les recommandations de la Pyramide 
alimentaire suisse.

Evian-Volvic Suisse SA – Wasserdrache
En 2018, la SSN a été partenaire du nouveau projet «Was-
serdrache», dont la mascotte est un dragon et qui vise à 

_Projets_
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Manifestations 2018
La Société Suisse de Nutrition SSN a tenu son congrès national an-
nuel le 11 septembre 2018, à l’Inselspital à Berne. Deux AG extraordi-
naires ont été organisées en plus de l’assemblée générale ordinaire.

Assemblée générale 
L’assemblée générale s’est tenue à Berne le 3 mai 2018. 
Après l’AG ordinaire, Marcel Salathé, professeur à l’EPF 
de Lausanne, a présenté ses projets, visant à associer 
santé et numérisation de façon à servir les intérêts 
des utilisateurs comme ceux de la médecine. Ses re-
cherches se concentrent notamment sur le secteur de 
l’alimentation.

Assemblées générales extraordinaires en 2018

Lors de l’assemblée générale extraordinaire du 30 
juillet 2018, les membres de l’association ont voté à 
l’unanimité la rédaction d’un contrat de coopération 
entre la Fondation suisse pour la santé RADIX et la 
SSN. La Fondation RADIX était informée des difficultés 
financières de la SSN et s’était rapprochée de sa prési-
dente à la fin du printemps. C’est là qu’a germé l’idée 
de reprise de la gestion du secrétariat de la SSN par 
la Fondation RADIX, tout en préservant l’existence de 
l’association SSN. Les membres ont chargé le Comité 
de la SSN de négocier un contrat de coopération avec 
RADIX.

Cornelia Conrad Zschaber a été élue comme nouvelle 
présidente du Comité de la SSN lors de l’assemblée 
générale extraordinaire du 7 novembre 2018. Ursula 
Zybach vient compléter cet organe. En même temps, 
Annette Matzke, vice-présidente et membre de longue 
date du Comité de la SSN, a présenté sa démission.

Congrès national 
Devant plus de 270 visiteurs, des expert-e-s issu-e-s de 
la recherche et de l’industrie ont discuté de l’importance 
de l’alimentation dans la gestion de la santé en entrepri-
se. Le thème s’intitulait «Manger au travail: Plus qu’un 
lunch!». Manger au travail: comment ça se passe? Qui 
est responsable et comment les choses se présentent-
elles sur le terrain? On ne peut être performant sur 
son lieu de travail que si les conditions s’y prêtent. Le 
congrès national de la SSN a illustré l’importance de 
l’alimentation dans le concept de gestion de la santé en 
entreprise. Les intervenant-e-s ont expliqué la portée de 
l’alimentation sur le lieu de travail, ainsi que différents 
aspects du «snacking & eating on the go» (snacking et 
restauration à emporter) ou du potentiel du «nudging 
& priming» (le fait d’influencer le comportement des 
personnes de façon prévisible ou au moyen d’une inci-
tation préalable). D’autres sujets passionnants ont été 
abordés, comme les standards de qualité suisses de la 
restauration collective favorisant une bonne santé, ou 
le métabolisme de l’être humain. 

Nous remercions les partenaires qui nous ont soutenus: 
l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), l’Office fédéral 
de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires 
(OSAV), le Secrétariat d’Etat à l’économie SECO, Promo-
tion Santé Suisse et l’Association suisse des diététicien-
ne-s (ASDD).
Vous retrouverez les présentations du congrès sur: 
www.sge-ssn.ch/congres

_Événements_

 Cornelia Conrad Zschaber     Ursula Zybach
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Produits d‘exploitation                                                                       ER 1.1.2018-31.12.2018

Cotisations 576‘000.00 541‘253.19 510‘000.00
Mandats de prestations 926‘200.00 684‘195.09 850‘000.00
Shop en ligne et tabula 139‘000.00 116‘390.34 90‘000.00
 Edition et distribution 139‘000.00 116‘390.34  

Contribution de la Loterie Romande 0.00 65‘000.00  
Diminution des produits d‘eploitation -56‘000.00 -20‘081.36  
Total produits d‘exploitation 1‘585‘200.00 1‘386‘757.26 1‘450‘000.00

Charges d‘exploitation
Mise en œuvre opérationnelle 1‘526‘600.00 1‘545‘536.97 1‘428‘100.00
 Membres et coopération 34‘300.00 33‘695.85 

 Matériel et prestations de tiers 191‘000.00 186‘191.66

 Projets 17‘000.00 16‘335.07 

 Prestations de service 45‘000.00 54‘230.57 

 Charges de locaux 84‘500.00 90‘752.00 

 Charges salariales 917‘000.00 611‘784.15 

 Charges salariales entre octobre et décembre 2018  323‘164.00 

 Autres charges salariales/prestations sociales 209‘400.00 210‘528.57 

 Entretien/énergie/assurances 28‘400.00 18‘855.10 

Frais administratifs/publicité 50‘500.00 55‘419.05 5‘000.00
Autres charges d‘exploitation 1‘200.00 0.00 0.00
Total charges d‘exploitation 1‘578‘300.00 1‘600‘956.02 1‘433‘100.00 

Bénéfice d‘exploitation 6‘900.00 -214‘198.76 16‘900.00
Amortissements 5‘700.00 16‘861.45 16‘500.00
Charges financières 900.00 1‘357.60 400.00
Charges/produits exceptionnels 0.00 2‘413.90 0.00

Résultat annuel 300.00 -234‘831.71 0.00

_Comptes et budget_

Budget 2019Budget 2018 Comptes 2018
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Actifs
Caisse 698.69  267.80 
CCP Suisse 144‘125.08  288‘635.93 
CCP Suisse EUR 3‘830.24  1‘169.90 
CCP e-Deposito 10‘174.05  0.00 
Banque Valiant, Berne 85‘025.20  0.00
Banque Valiant, compte d‘épargne fonds SSN 46‘084.20  0.00
Banque Valiant, compte d‘actionnaire 286.20  0.00
Liquidités 290‘223.66  290‘073.63
Créances issues des livraisons et prestations 58‘776.20  38‘390.05 
Ducroire -10‘000.00  0.00 
Engagements résultant des livraisons et prestations 48‘776.20  38‘390.05
Stock de brochures 57‘484.77  0.00
Stocks 57‘484.77  0.00
Actifs transitoires 46‘673.52  42‘395.30
    
Bureautique, informatique 3‘720.05  16‘500.00 
Mobilier 697.85  400.00 
Immobilisations 4‘417.90  16‘900.00
     
Total actifs 447‘576.05  387‘758.98
    
Passifs    
Engagements des livraisons et prestations 103‘117.00  49‘521.84
Autres engagements 67.15  0.00 
Passifs transitoires 51‘153.90  333‘237.20 
Autres créances à court terme 154‘338.05  382‘759.04
Avances 2‘005.00  0.00
Provisions projet réseau d‘experts 5‘900.00  0.00 
Provisions fonds ancienne SSN 45‘501.35  0.00 
Fonds étrangers à long terme 51‘401.35  0.00
Report des pertes (-) / Report des bénéfices (+) 343‘502.13  239‘831.65 
Bénéfice de l‘année -103‘670.48  -234‘831.71 
Capital propre 239‘831.65  4‘999.94
    
Total passifs 447‘576.05  387‘758.98

Bilan au 31.12.2018

_Bilan_

2017 2018
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tabula – 
la revue de 
l‘alimentation 

Prix membre SSN: 
gratuit 
Prix non-membres:  
CHF 40.–/année

www.tabula.ch

Nouvelles parutions 2018

Coopérations

_Éditions_

tabula 2/18: 
Le culte de la santé

tabula 3/18: 
Les numéros E 

tabula 4/18: 
Alimentation de la 
personne âgée

tabula 1/18: 
Le gluten

Vous trouverez désormais sur notre site internet des informations formulées dans un langage simplifié sur l’équilibre 
alimentaire et l’assiette optimale. Après avoir consulté plus de 60 institutions dans le secteur de la promotion de la 
santé pour évaluer les besoins, nous avons amélioré cet aspect de nos supports d’information.

Ernährungs  
Umschau

SZE marmite

Nouveaux supports d’info en langage simplifié 

La Société Suisse de Nutrition SSN publie quatre fois par an sa revue de l’alimentation tabula. Des reportages sur 
l’actualité nutritionnelle, des conseils, des nouveautés concernant l’alimentation et les nouvelles publications ne sont 
que quelques exemples du contenu que  vous offre cette revue passionnante et dynamique. 

Téléchargement
www.sge-ssn.ch/documentation

Prix préférentiel: 

Les membres de la SSN 

peuvent s’abonner aux 

revues suivantes à un tarif 

préférentiel:

L‘assiette optimale 
en langage simplifié

Mangez sain en 
langage simplifié
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Les collaborateur/trices de la SSN 2018

Présidente
Cornelia Conrad Zschaber, RADIX Fondation suisse 
pour la santé, Lucerne

 
Vice-président

Prof. hon. Dr. med. Roger Darioli, UNIL et 
Institut suisse pour la santé, Lausanne

Vice-présidente
vacant

Le comité de la SSN à partir de november 2018

Angelika Hayer
Directrice adjointe et consultante ex-
perte en «Nutrition et promotion de la 
santé»

Muriel Jaquet 
Consultante experte en nutrition

Thomas Krienbühl 
Consultant expert en communication /  
Rédacteur tabula

_Comité/collaborateurs_

Membres
Dr. Isabelle Herter-Aeberli, ETH, Zurich

Ursula Zybach, Santé Publique Suisse, Spiez

Gabi Fontana, ASDD, Berne 

Monika Neidhart, Professeure en économmie familia-
le, chargée de cours DAES I, Fribourg

Barbara Pfenniger, Fédération Romande des  
Consommateurs (FRC), Lausanne

Dr. Christina Hartmann, ETH Zurich, Zurich

Esther Jost 
Directrice de la SSN

Stéphanie Bieler 
Consultante experte en nutrition

Ronia Schiftan 
Consultante experte en psychologie et 
santé en entreprise 

Brigitte Buri 
Consultante experte en nutrition

Nous remercions Michèle Bowley, Wafa Badran-Amstutz, Danijela Preradovic, Joëlle Prisi, Nicole Dysli et Miranda Rexhaj 

pour  leur  grand  engagement et leur souhaitons beaucoup de succès dans leurs nouvelles activités.

Charlotte Weidmann 
Consultante experte en nutrition et santé 
en entreprise 

La SSN remercie Mme Annette Matzke pour son grand engagement en tant que vice-présidente de la SSN et lui souhaite 

plein succès pour l‘avenir.



_Remerciements_

Partenaires de la SSN
Nous adressons des remerciements particuliers à nos partenaires, qui 
ont rendu possible les diverses activités de la SSN en 2018. 

Membres de la SSN
Nous remercions:

Savoir plus – manger mieux sge-ssn.ch

Société Suisse de Nutrition SSN
Eigerplatz 5  |  CH-3007 Berne 
T +41 31 385 00 00 |   info@sge-ssn.ch

www.sge-ssn.ch/test

 
  

  

 

 tabula | Revue de l’alimentation
Rédaction T +41 31 385 00 17  | www.tabula.ch

 Test nutritionnel   

 shop ssn | Le shop en ligne de la SSN
T +41 31 385 00 00 |  www.sge-ssn.ch/shop

Retrouvez-nous sur 

La SSN est une association à but non lucratif, commercialement indépendante. Le comité et le secrétariat garantissent la qualité scien-

tifique de ses activités. Nos entreprises donatrices soutiennent les buts de la SSN par une cotisation supérieure (art. 4c des statuts) et 

démontrent ainsi leur engagement pour la promotion d’une alimentation saine.  

Standard: Andros (Suisse) SA, Danone SA, Eldora SA, Menu and More SA, Fédération des coopératives Migros, Selec-
ta SA, Weight Watchers (Allemagne) GmbH, ZFV-Unternehmungen, Helsana Assurances SA, PreCon SA

Basic: Bayer SA, DSM Nutritional Products, Hug SA, McDonald‘s, Nahrin, PSL Producteurs Suisse de Lait, The Juice 
PLUS+ Company Europe GmbH, Wander, Zweifel Pomy-Chips SA, Univlever Suisse GmbH

 
Un grand merci aussi à la Loterie Romande, qui nous a soutenu avec un montant de CHF 65 000.  

Premium:  

Académie suisse des sciences naturelles SCNAT, Association suisse des responsables cantonaux pour la promotion de la 
santé (ARPS) , Association Suisse des Diététicien-ne-s ASDD, Citizen@Work (European network for health promotion and 
economic development), Commission fédérale de l‘alimentation COFA, Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE), 
ETH Zurich, Fédération romande des consommateurs (FRC), Fondation pour l’encouragement de la recherche sur la 
nutrition  en Suisse (SFEFS), Fondation SimplyScience, Fourchette verte Suisse, Haute école de santé Genève, filière dié-
tétique, Haute école spécialisée bernoise, Office fédéral de l‘agriculture OFAG, Office fédéral de la santé publique OFSP, 
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV, Österreichische Gesellschaft für Ernährung 
ÖGE, Promotion Santé Suisse, Schweizer Zeitschrift für Ernährungsmedizin (SZE), SV Fondation

Nos membres individuels et abonnés, nos quelque 250 membres collectifs et nos 35 membres donateurs.

Pour des raisons de lisibilité, les formulations sexospécifiques ne sont pas utilisées. Dans la 

mesure où les désignations personnelles ne sont données que sous forme masculine, elles se 

réfèrent aux hommes et aux femmes de la même manière.  
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