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Muttenz, le 11 mai 2022 
 
 

Communiqué de presse 

 
 

Jour du dépassement suisse: Valora récompense les clientes et clients qui utilisent 
des gobelets réutilisables 
 
Du 13 au 20 mai 2022, les personnes qui achètent une boisson chaude chez k kiosk, 
Press & Books et avec en Suisse avec leur gobelet réutilisable ne paieront que CHF 1.00. Par 
cette action, Valora soutient la campagne de #MoveTheDate Switzerland à l’occasion du Jour 
du dépassement suisse et envoie un signal fort en faveur du développement durable. 
 
Le Jour du dépassement marque le jour de l’année où la population consomme plus de ressources 
que la Terre ne peut en fournir par habitant. En Suisse, ce sera le cas le 13 mai 2022. Le 
mouvement #MoveTheDate Switzerland s’est fixé pour objectif de repousser progressivement le Jour 
du dépassement suisse ces prochaines années et mène actuellement une campagne promotionnelle 
axée sur la mobilité durable. 
 
En tant que fournisseur leader de Foodvenience, Valora est présente partout où des gens se 
déplacent. Valora encourage ses clientes et clients à contribuer à la lutte contre le gaspillage des 
ressources par le biais de petites actions quotidiennes. C’est pourquoi, du 13 au 20 mai 2022, une 
boisson chaude dans les points de vente de k kiosk, Press & Books et avec avec machine à café ne 
coûtera que CHF 1.00, à condition qu’elle soit versée dans un gobelet réutilisable personnel. 
 
Valora s’engage pour #MoveTheDate Switzerland, car l’entreprise cherche des moyens de 
supprimer toutes les émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050, de la production des matières 
premières à l’élimination. 
 
Les gobelets réutilisables, une idée judicieuse 
Indépendamment de la campagne pour le Jour du dépassement, Valora récompense également ses 
clientes et clients en Suisse qui utilisent des gobelets réutilisables: dans les points de vente de k 
kiosk, Press & Books et avec, les clientes et clients économisent 20 centimes par boisson chaude. 
Brezelkönig, Caffè Spettacolo, SuperGuud et BackWerk proposent toute l’année de passer à une 
taille de boisson XL pour une valeur de CHF 1.00 à condition d’utiliser un gobelet réutilisable. 
 
Pour en savoir plus sur le thème des gobelets réutilisables chez Valora, cliquez ici. 
 
 
Vous trouverez ce communiqué de presse sur www.valora.com/newsroom.  
 
 
Pour toute question, merci de vous adresser à:  
 
Media Relations 
Martin Zehnder 
Tél. +41 61 467 24 53 
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À propos de Valora 
Chaque jour, quelque 15’000 collaborateurs s’engagent pour le réseau Valora afin d’apporter des 
moments de plaisir à ses clients, partout sur leur route, avec une offre étendue Foodvenience – 
proche, rapide, pratique et frais. Les quelque 2’700 petits points de vente de Valora se trouvent dans 
des localisations très fréquentées en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg et aux 
Pays-Bas. Les marques qui appartiennent au groupe sont notamment les formats k kiosk, 
Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo et la marque maison ok.– 
sans oublier une offre en constante croissance dans les services numériques. Valora exploite 
également l’une des productions les plus importantes au monde de produits de boulangerie 
saumurés et bénéficie, pour les articles de boulangerie, d’une chaîne de création de valeur fortement 
intégrée. Valora a réalisé un chiffre d’affaires externe annuel de CHF 2.2 milliards en 2021. Le siège 
principal du groupe est établi à Muttenz, en Suisse. Les actions nominatives de Valora Holding SA 
(VALN) sont négociées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange. 
 
Merci de consulter www.valora.com pour davantage d’information. 
 
 
À propos de #MoveTheDate Switzerland 
#MoveTheDate Switzerland a été rendu possible grâce aux fonds pionniers fournis par Migros. Ce 
mouvement a été lancé en octobre 2019. Depuis, la communauté active connaît une croissance 
fulgurante. Depuis, la communauté active ne cesse de grandir. Elle bénéficie de hacks pour 
économiser des ressources. Des chefs et cheffes d’entreprise innovants le démontrent: la Suisse 
regorge d’idées et d’entreprises futées. 
 
Informations complémentaires sur www.movethedate.ch. 
 
 
 
 

https://www.valora.com/en/index.php
https://www.frch.movethedate.ch/

