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Newsletter de notre membre BRITA Wasser-Filter-Systeme AG  
 

Boire de l’eau écoresponsable BRITA, un geste bon pour la santé humaine et environnementale 

Siège de BRITA Suisse: une transformation réussie  
Experte leader au monde de l’optimisation et de la personnalisation de l’eau potable, BRITA mise sur l’innovation et la 

durabilité. Les importants travaux de transformation entrepris au siège suisse de Neudorf/LU l’illustrent magistralement. 

 

Pour BRITA, les travaux de transformation rendus nécessaires par la croissance des activités devaient concilier construction et 

fonctionnement écologiques et durables du siège suisse. Le système de chauffage au mazout a été remplacé par une pompe à 

chaleur à sondes géothermiques qui produit également du froid. Les espaces de bureau ont tous été équipés d’un dispositif de 

ventilation avec récupération thermique. Pour une meilleure efficience énergétique, des appareils ont été remplacés, des lampes de 

dernière génération mises en place et des bornes de recharge pour véhicules électriques installées. BRITA produit une partie de 

son énergie grâce à des panneaux solaires placés sur le toit plat. 

77 collaboratrices et collaborateurs au siège suisse 

Les collaboratrices et collaborateurs de BRITA apprécient les nouveaux postes de travail lumineux, modernes et accessibles à tous. 

Des salles variées les complètent: pour se réunir, travailler au calme, faire une pause et se restaurer. La distribution s’appuie sur 

des déroulements logistiques efficients, à la fois économes en CO2 et en ressources.  

Le nouveau siège réunit la direction, les finances, la vente, le marketing et la technique. L’ensemble des salariés profite de conditions 

de travail attrayantes qui ne sont pas étrangères au succès de l’entreprise BRITA Suisse: style de conduite coopératif, horaires 

flexibles, 5 semaines de vacances, soutiens ciblés, modèles de travail à temps partiel et télétravail à domicile. 

 

BRITA – un succès international, fruit de la confiance 

Depuis des décennies, partout dans le monde, des gens font confiance à BRITA pour la performance de ses produits, leur qualité, 

leur innovation technologique, leur design et leur commodité. Chaque année, plus de 20 milliards de litres d’eau potable sont filtrés 

par des systèmes BRITA. L’eau filtrée BRITA qui a un impact positif sur le goût du café, du thé, des boissons froides et des plats 

protège aussi les appareils de cuisine. Par ailleurs, l’eau courante locale filtrée par BRITA se présente comme une alternative 

écologique à l’eau minérale en bouteilles plastiques. 

 

Un programme de recyclage dès 1992 

BRITA a lancé son propre programme de recyclage pour les cartouches filtrantes usagées bien avant que le sujet soit à la mode. 

Sa démarche a commencé par le recyclage des cartouches grand public et s’est étendue aux filtres professionnels. Chez BRITA, le 

recyclage commence dès le choix des matériaux utilisés. Les enveloppes des cartouches se composent majoritairement de PP 

recyclable et de 20% de fibres de verre mélangées qui, après recyclage, serviront à fabriquer de nouveaux produits en plastique. 
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Les échangeurs ioniques (95%) présents dans le mélange filtrant usagé sont régénérés dans leur intégralité puis réintègrent le cycle 

de production des cartouches BRITA. Fonctionnement le programme de recyclage BRITA. 

 

Sensible à la cause environnementale, BRITA soutient depuis plus de cinq ans l’opération «Less Plastic is More» dédiée à la 

protection des baleines et des dauphins et lutte contre les déchets plastiques. 

 

Nouveau: BRITA Water Academy 

Des professionnels BRITA enseignent aux baristi et autres professionnel du 

café en quoi l’«eau fait la différence». Ce séminaire intensif d’une journée 

explique pourquoi l’eau qui constitue 98% d’une tasse de café décide des 

arômes et saveurs que l’on perçoit en buvant un café. Cette formation 

permet de tester sa propre eau et de s’initier à l’organoleptique pour 

l’intégrer avec succès au quotidien. 

 

Plus d’information www.brita.net/wateracademy. 

BRITA aime les visites 

www.brita.ch – découvrez en ligne d’excellents produits pour le plaisir de l’eau locale. Notre équipe motivée s’engage pour l’être 

humain et la planète et sera heureuse de vous présenter le nouveau siège de BRITA Suisse. Nous serons ravis d’accueillir les 

professionnels dans notre nouveau show-room pour leur faire tester les produits BRITA et savourer le plaisir de l’eau filtrée BRITA. 

BRITA agit pour le bien de l’être humain et de la planète. Au plaisir de vous accueillir!    

 

BRITA Suisse – les trois secteurs 

 

BRITA Professional (filtres pour usage professionnel) pour 

l’hôtellerie, la restauration, le catering et les distributeurs 

automatiques 

 

 

 

BRITA Fontaines à eau (avec SAV) – fontaines à eau sur réseau 

pour les bureaux, les restaurants, les usines, les maisons 

médicalisées, les hôpitaux, les écoles, etc. 

 

 

BRITA Consumer (filtres grand public) – carafes filtrantes, gourdes 

filtrantes, robinets de cuisine filtrants, gazéificateurs d’eau  

 

 

https://www.brita.ch/fr_CH/magazine/developpement-durable/recyclage
https://www.brita.ch/fr_CH/magazine/professional-filter/wateracademy
http://www.brita.net/wateracademy

