
 

 

 

 

Informations de fond pour les médias  
 
À propos du Groupe Rivella 
 
Fondée par Robert Barth en 1952 et sise à Rothrist, en Argovie, l’entreprise familiale compte aujourd’hui 
parmi les fabricants de boissons les plus prospères et les plus populaires de Suisse. Selon l’étude 
représentative d’évaluation des marques «Havas Brand Predictor 2020», Rivella se place ainsi à la 
cinquième place des marques suisses les plus dignes de confiance. Chaque année, une centaine de millions 
de litres de boissons désaltérantes et de jus de fruits sortent de ses sites de production. Rivella emploie 259 
collaborateurs (à plein temps) et réalise un chiffre d’affaires de 140 millions de francs.  
 
Outre Rivella, la fameuse boisson rafraîchissante à base de lactosérum suisse, les jus de fruits Michel ainsi 
que les marques Passaia, URS et, depuis 2019, FOCUS WATER et eau&moi font également partie du 
Groupe Rivella. Rivella est proposé dans les variétés «Rouge», «Bleu» et «Refresh», une version légère 
avec 40% de sucre en moins. La gamme est complétée par les variantes aromatiques «Thé vert» et «Fleur 
de sureau».  
 
En tant que partenaire de parrainage de longue date des associations Swiss-Ski, Swiss Olympic, Swiss 
Paralympic et de l’Aide Sportive Suisse, Rivella apporte une importante contribution à la promotion de la 
relève dans le sport suisse. De plus, l’entreprise soutient chaque année des centaines de manifestations 
sportives et de loisirs. 

 
 

Chiffres clés 2019  

Boissons écoulées en mio de litres 

 Suisse 

 Étranger 

 

Produit net des ventes (PNV) Groupe Rivella en mio CHF 

 Modification PNV marché suisse en % par rapport à l’année précédente 

 Modification PNV marchés étrangers en % par rapport à l’année précédente 

 

Investissements matériels en mio CHF 

 

Employés (à plein temps) 

 dont apprentis et stagiaires 

 

105 

75 

30 

 

140 

+2,3% 

-13,3% 

 

5 

 

259 

16 

 
 
Photos de presse sur: http://db.pr.keystone-sda.ch/fr/customer/Rivella  
 
Contact médias:  
 
Monika Christener, responsable de la communication d’entreprise Rivella SA 
Neue Industriestrasse 10 
4852 Rothrist 
Téléphone 062 785 41 11, mobile 079 602 08 27 
E-mail monika.christener@rivella.ch, www.rivella-group.com         
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