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Henniez a quitté son site historique
ÉCONOMIE Comme prévu dans son programme H2Orizon lancé en 2018, Nestlé Waters vient de transférer la dernière ligne de production en

fonction dans son usine historique d’Henniez sur son site de Treize-Cantons.
HENNIEZ

L’

étape n’est pas anodine
dans le développement
de ce fleuron de l’économie régionale, qui a rejoint le giron de Nestlé en 2008. En effet,
dernière étape d’un important
projet de modernisation des installations de l’usine de TreizeCantons devant mener à plus
d’efficience devisé à 25 millions
de francs, le déplacement de la
production de jus de fruits des
marques Granini et Hohes C met
un terme à l’utilisation par Henniez, respectivement Nestlé Waters Suisse, des installations «historiques» du village d’Henniez.
L’usine désaffectée ne deviendra
pas pour autant une friche
puisqu’elle est à vendre et que
des acheteurs potentiels sont
en pourparlers avec Nestlé
Waters.

Réduction de l’empreinte
environnementale
La réunion de toutes les activités
de Nestlé Waters Suisse sur un
site unique est évidemment une
démarche dictée non seulement
par l’économie, mais également
une vision de durabilité. A
Treize-Cantons, les 25 millions
investis permettent non seulement une meilleure flexibilité de
la production, mais également
d’économiser 25 000 m3 d’eau
par an grâce à des lignes d’embouteillage dernier cri, sans
compter une réduction de
250 tonnes de CO2 par an. Autre
avantage important, la suppression de 1000 trajets par an entre
l’usine d’Henniez et celle de
Treize-Cantons. Un plus qui réjouit les autorités locales: «Ce
transfert réduit considérablement le volume de circulation
dans notre village. Nous nous ré-

jouissons également de l’investissement réalisé dans le site de
Treize-Cantons. Nous voyons
cela comme un engagement, envers Henniez et l’ensemble de la
région», a relevé la Municipalité
d’Henniez.
Ce transfert n’engendrera pas
de conséquences pour le personnel affecté à cette production
d’une trentaine de personnes
qui continuera sa tâche à
Treize-Cantons.
Du point de vue des modalités du transfert, les dernières
bouteilles de jus de fruits ont été
produites à Henniez à fin octobre. Les travaux de déplacements des installations se déroulent par étapes sur le mois de
novembre et la ligne reconstituée à Treize-Cantons devrait reprendre du service au début de
l’année prochaine.
■ DANIÈLE PITTET

Pour permettre de déplacer l’imposante soutireuse (3,5 mètres de hauteur sur 8 mètres de longueur, 12 tonnes) qui remplit
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les bouteilles de jus de fruits a nécessité l’ouverture d’un mur de l’usine du village d’Henniez.

«Henniez Village», un site chargé d’histoire
■■ La Société des Bains et Eaux

remède. La marque HENNIEZ devient l’eau minérale préférée des
Suisses, même synonyme d’eau
minérale: «Une HENNIEZ, s’il vous
plaît!»
■■ En réponse à l’augmentation rapide de la demande, des investissements sont réalisés dans de
nouvelles technologies de production. Au milieu des années
1950, la vieille usine d’«Henniez
Lithinée» au village d’Henniez est
remplacée par l’usine Henniez Village de nos jours. En 1969, la société concurrente d’«Henniez
Santé», inaugure également son
nouveau site moderne à
Treize-Cantons.
■■ En 1978, l’entreprise familiale
«Henniez Lithinée» acquiert finalement son rival, «Henniez
Santé».
■■ A partir de 1979, la gamme sera
également élargie de façon stratégique: Henniez acquiert la licence pour produire et distribuer
des jus de fruits Granini en
Suisse, puis la marque Hohes C
en 1996. Les jus sont alors produits à l’usine d’Henniez Village.
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La vieille usine du Village avec camions – début des années 1950.

d’Henniez met sa première installation d’embouteillage en service
en 1905, sur le site où se trouve
aujourd’hui l’usine d’Henniez Village. L’eau minérale est alors
considérée comme un remède
pour la «cure à domicile»; par la
suite, elle est également vendue
en pharmacie. Les Suisses
consommaient en moyenne deux
litres d’eau minérale par habitant
et par an (aujourd’hui, ce chiffre
s’élève à 110 litres).
■■ En 1930, une grande rivalité naît
autour de l’eau minérale dans le
petit village d’Henniez. Un vétérinaire local fait l’acquisition d’une
source à Henniez, et crée la société «Henniez Santé», juste en
face de l’usine existante
d’«Henniez Lithinée». Le nom de
marque «Henniez» profite fortement à «Henniez Santé», qui s’attaque à la concurrence avec des
prix bas. C’est le début d’une bataille juridique acharnée, qui ne
prendra fin qu’en 1978.
■■ A partir du milieu du siècle, les habitudes de consommation évoluent. L’eau minérale devient une
boisson du quotidien plutôt qu’un

Nouvelle usine du Village vers 1960.

L’usine concurrente de Treize-Cantons aux environs de 1970 aux couleurs d’Henniez Santé.

1905, début production industrielle.
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Production Henniez au Village – fin des années 1950.

A l’intérieur de l’usine Village –fin des années 1950.
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SERVICES RELIGIEUX
Les cultes et célébrations dans
le canton de Vaud sont annulés.
Les messes et célébrations dans
le canton de Fribourg sont
maintenues;
30 participants maximum; port
du masque obligatoire.

Eglise catholique
Secteur Saint-Laurent

Samedi 21 novembre
Estavayer-le-Lac (collégiale), 17 h 30.
Montbrelloz, Nuvilly, 18 h 30.

Ligne de production Granini au Village.

PUBLICITÉ

Dimanche 22 novembre
Estavayer-le-Lac (collégiale), Seiry,
Montet, 10 h.
Estavayer-le-Lac (chapelle de l’HIB), 18 h.

Eglise catholique
Unité pastorale de NotreDame de Tours
Samedi 21 novembre
Domdidier, Mannens, 18 h 30.
Dimanche 22 novembre
Delley, Léchelles, 9 h 30.
Carignan, 11 h.

Tours, 19 h 30.

Eglise catholique
Payerne et environs
Samedi 21 novembre
Cheiry, 17 h 30.
Dimanche 22 novembre
Fétigny, 10 h.

Eglise réformée –
Paroisse de Môtier-Vully
Dimanche 22 novembre
Môtier, 10 h.

Eglise évangélique d’Estavayer
Chaque dimanche culte à 10 h, sauf
exception, voir le site, 076 643 25 57.
www.eglise-evangelique-estavayer.ch

Eglise orthodoxe russe
Dompierre (VD)

Eglise évangélique
Le Phare à Estavayer

Eglise réformée –
Estavayer et Broye (FR)

Samedi 21 novembre

Culte, voir le site

17 h, vêpres.

Eglise évangélique de Lucens

Dimanche 22 novembre
Estavayer-le-Lac, 10 h.

Dimanche 22 novembre

Pas de culte jusqu’à nouvel avis
www.eemlucens.ch.

9 h, Liturgie.

www.egliselephare.ch

