
 

 

 
 
 
Communiqué de presse de la Société Suisse de Nutrition SSN 
 
Lancement de la nouvelle «Table de composition nutritionnelle suisse» dans les trois 
langues nationales 
 
Berne, le 13 novembre 2012. La Société Suisse de Nutrition SSN a lancé la nouvelle 
«Table de composition nutritionnelle suisse». Elle rassemble les données sur les teneurs 
en nutriments des aliments les plus divers. Elle est spécialement basée sur les habitudes 
alimentaires de la Suisse et contient des informations nutritionnelles sur des denrées 
alimentaires suisses. Cette publication s’adresse aux professionnels ainsi qu’aux 
consommatrices et aux consommateurs intéressés.  
 
La «Table de composition nutritionnelle suisse» n’est pas limitée à la présentation de données, 
mais elle les explique et fournit d’autres informations de base sur une alimentation alliant plaisir 
et équilibre. Le nouveau concept, plus agréable d’utilisation, permet une recherche plus facile et 
plus rapide des divers aliments. 
 
La «Table de composition nutritionnelle suisse» propose: 

– Des données actualisées, complétées et inédites sur les denrées alimentaires suisses 
– Des indications sur 33 nutriments de plus de 700 denrées alimentaires 
– Inédit: des indications concernant l’iode 
– Des valeurs de référence sur les apports énergétiques et nutritionnels pour les adolescents 

et les adultes 

– Des informations sur une alimentation alliant plaisir et équilibre 
– Des tableaux présentant la perte de vitamines et de sels minéraux en fonction du mode de 

préparation 
 
La «Table de composition nutritionnelle suisse» est disponible au prix de CHF 22.00 (CHF 
17.60 pour les membres de la SSN) sur le shop SSN www.sge-ssn.ch/fr/shop, par courriel à 
shop@sge-ssn.ch, par téléphone +41 58 268 14 14 ou par fax +41 58 268 14 15. 
 
 

Table de composition nutritionnelle suisse, Société Suisse de 
Nutrition SSN, 1

e
 édition actualisée, 2012 

 
Un livre en format A5: 21 cm x 14.8 cm, 110 pages, en couleur, 
illustré 
 
 
 
 

 
La Société Suisse de Nutrition SSN  
La SSN est l’organisation nationale de référence dans le domaine de l’alimentation. La SSN 
informe la population et les professionnels à l’aide de données scientifiquement fondées 
concernant l’alimentation. Elle compte plus de 7’000 membres et abonnés, dont la plupart sont 
des professionnels de la nutrition, de la formation ou de la santé ainsi que des consommateurs 
intéressés par les questions touchant à l’alimentation.  
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L’Info média de la SSN  
La SSN propose l’info média, un bulletin électronique adressé aux représentants des médias. Si 
vous souhaitez figurer sur notre liste de distribution, envoyez-nous un courrier électronique à 
l’adresse media@sge-ssn.ch. Les organes de presse peuvent également s’abonner 
gratuitement à la revue de l’alimentation Tabula de la SSN (www.tabula.ch, parution 
trimestrielle). Pour cela il suffit de nous envoyer un courriel à info@sge-ssn.ch.  
 
Service d’information NUTRINFO

®  

Les questions concernant l’alimentation et les aliments peuvent être adressées directement au 
service d’information NUTRINFO

®
. Les professionnels de la SSN sont également à disposition 

pour des interviews ou la recherche de documentation ou d’experts.  
Muriel Jaquet, diététicienne diplômée 
Tél. +41 31 385 00 08, lundi - vendredi, 8h30 – 12h00 
nutrinfo-f@sge-ssn.ch, www.nutrinfo.ch 
 
Renseignements 
Société Suisse de Nutrition SSN 
Christine Dudle-Crevoisier, Responsable communication 
Tél. +41 79 358 06 30 
Email ch.dudle@sge-ssn.ch  
 
Steffi Schlüchter, Auteur 
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