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Fiche d’état d’avancement du projet

Domaine d’action Information et formation (IF)

IF 1 Renforcer les compétences pour choisir une alimentation équilibrée, 
savoureuse et préservant les ressources

IF 1.4 Mise en œuvre des connaissances à l'aide d'outils pour privilégier des choix sains lors des 
achats ainsi que dans la planification des menus

Nestlé Suisse s’engage en faveur du Nutri-Score

Nestlé Suisse s'engage à mettre en place le Nutri-Score sur ses produits afin d'informer les 
consommateurs sur la qualité nutritionnelle des produits. Le logo apparaîtra sur les produits au fur et à 
mesure des changements d’emballages prévus. Les premiers produits avec le logo apparaîtront 
courant 2020.

Responsabilité

Institut / organisation / entreprise Personne de contact : 
Nom, prénom, e-mail, téléphone

Nestlé Suisse S.A. Stéphanie Collier-Blanc
Stephanie.Collier-Blanc@ch.nestle.com
+41 21 924 55 34

Instituts / organisations / personnes participant-e-s 

Dénomination Type de participation
(p.ex. soutien financier, savoir-
faire, service)

Personne de contact : 
Nom, prénom, e-mail, 
téléphone

- - -

mailto:Stephanie.Collier-Blanc@ch.nestle.com
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Proximité / liens avec d’autres objectifs et activités, synergies possibles

Objectif / activité Types de proximité / de liens, 
de synergies possibles

Coordination par / 
coopération avec

- - -

Planification détaillée

Année Objectifs par année, objectif 
intérimaire ou jalon

Calendrier Valeur mesurée / indica-
teur

2019 Engagement de Nestlé Suisse S.A. en 
faveur du Nutri-Score

2019 Projet approuvé en 
interne par Nestlé

à partir de  
2020

Implémentation du Nutri-Score sur les 
produits

2020 Apparition du Nutri-Score 
sur les produits avec le 
flux des changements 
d'emballage

……………………………………………………………………………………………………………………….

A compléter par l’OSAV.

Evaluation (à la fin de l’année)

Année Statut de la 
réalisation de 
l’objectif *

Explications / commentaires Conclusions pour la poursuite du 
projet

2019 En cours

2020 En cours La mise en place du Nutri-Score sur 
nos produits se poursuivra en 2021.

2021 En cours 90% der Produkte tragen den 
Nutri-Score

* Système d'évaluation :
En cours: Nous avons atteint l’objectif. Indicateur de valeur : > 90 %.
Léger écart: Nous avons manqué l’objectif de justesse. Indicateur de valeur : 60 - 90 %. 

Commentaire obligatoire.
Objectif non atteint: Nous n’avons pas atteint l’objectif. Indicateur de valeur : < 60 %. Commentaire obligatoire.
Aucune estimation: Activité pas encore commencée ou déjà terminée.


