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Seminario - 21.04.2011
Centro d'arti e mestieri, Bellinzona

“La pubblicità alimentare rivolta ai bambini: 
quali i meccanismi, quali gli effetti?”

Prof.ssa Francesca Romana Puggelli
Docente di Psicologia Sociale
Università Cattolica di Milano

Autore di diverse pubblicazioni sul tema pubblicità:
� L’occulto del linguaggio. Psicologia della pubblicità, Franco Angeli, Milano, 2000
� Spot generation, I bambini e la pubblicità, Franco Angeli, Milano, 2002
� La creatività, dote individuale o prodotto sociale, ISU, Milano, 2003
� Obiettivo bambino. Rischi e opportunità dall’infanzia all’adolescenza, Giuffré, Milano, 2006
� La comunicazione sociale, Carocci, Roma, 2010

francescaromana.puggelli@unicatt.it
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Generazione nata e cresciuta con la pubblicità.

Rapporto pubblicità e bambini.

I bambini sono i soggetti più interessanti per i 
pubblicitari perché: 

influenzano i consumi degli adulti;

saranno i consumatori di domani.
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Brevità spazio-temporale dei messaggi.

Semplicità delle situazioni.

Semplicità verbo-iconica degli spot.

Attrazione dei modelli proposti.
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� L’interesse per i personaggi televisivi risiede nel bisogno di 
definire un set di valori e, nel contempo, di semplificare la 
realtà. 

� Naturalmente questo tipo di socializzazione comporta anche 
alcuni problemi infatti se da una parte la si può considerare 
funzionale alla visione della televisione, lo è certamente un po’
meno alla vita: la televisione non è certo una finestra sulla 
realtà, quanto piuttosto uno specchio deforme di essa.
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� La pubblicità televisiva ha certamente un ruolo nell’influenzare 
il consumo dei bambini di cibi e bevande. 

� Negli ultimi dieci anni vi sono stati cambiamenti molto 
importanti che hanno riguardato gli stili di vita in Europa e che 
hanno portato alla nascita di una nuova “food culture” nelle 
famiglie. 
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una costante e persistente crescita dei redditi famigliari;

un aumento delle ore lavorative;

l’aumento del numero di madri che lavorano.
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� un più largo consumo di alimenti precotti e pronti per l’uso;

� una crescita della “cultura dello spuntino” e dei pasti veloci;

� una moltiplicazione di pranzi e cene che i bambini consumano 
da soli; 

� un aumento dell’influenza dei bambini stessi nelle scelte in 
campo alimentare dei propri genitori. 
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� non sono solo cambiate le abitudini alimentari dei bambini, ma 
la sempre più persistente assenza del controllo che gli adulti 
hanno su questi, ha portato allo sviluppo di una vita molto più
sedentaria per i più piccoli e, quindi, a una diminuzione delle 
ore che questi passano svolgendo attività fisica;

� queste due ultime conseguenze sono dovute anche alla 
presenza sempre più massiccia di media sia all’interno della 
casa che nelle stesse camere dei bambini.
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1. Difficoltà per i genitori di controllare la qualità e la quantità di 
cibo.

2. Il crescente e sempre più imponente consumo di alimenti che 
appartengono alla categoria degli HFSS (High in Fat, Salt 
and Sugar). 

3. Il cambiamento degli stili di vita ha portato all’aumento di 
modelli di comportamento alimentare insani come il 
mangiare sempre più spesso fuori casa e il consumare 
frequentemente pasti veloci anche quando si è a casa. 

4. I bambini, hanno un forte potere decisionale sulla propria 
alimentazione. 

�
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1. Il guardare la televisione è un’attività sedentaria, che riduce il 
tasso di metabolismo e sostituisce l’esercizio fisico. 

2. Inoltre questo tipo di attività è spesso associata a frequenti 
spuntini, a pasti composti da cibi precotti e/o al consumo di 
alimenti provenienti da Fast Food.

3. Infine, ma non meno importante, guardare la televisione 
porta come diretta conseguenza l’essere esposti alle 
pubblicità sugli alimentari (circolo vizioso).
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La quantità di esercizio;

le abitudini alimentari;

l’esposizione alla pubblicità.
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� Uso della televisione baby-sitter.
� Non proibire l’uso del televisore. 
� Costruire una dieta televisiva.
� Scelta di programmi educativi.
� Stabilire un tempo massimo di visione.
� Posizionamento della televisione e del 

videoregistratore.
� Uso videoregistratore.
� L’importanza dell’ esempio. 
� Covisione.

�����������	���������	����	�� �
���		���
�
0 ��������� �������
	�


francescaromana.puggelli@unicatt.itProf.ssa Francesca Romana Puggelli

14

� Deve creare un’impressione piuttosto che di dare 
informazioni, di persuadere attraverso argomenti 
emotivi piuttosto che razionali;

� Fa ricorso a una serie di tecniche pur non essendo 
particolarmente diverse da quelle usate per 
persuadere gli adulti, esse presentano tuttavia una 
sorta di “localizzazione” che le rende particolarmente 
adatte ai bambini e alla loro ancora limitata capacità
di comprensione;
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1. Presentazione dell’immagine di un bambino ideale:
http://www.youtube.com/watch?v=KQ-IPSIX5XU
http://www.youtube.com/watch?v=r6uZzHL_m2A&NR=1

2. Azione sullo “sfondo”: creazione di un ambiente emozionale:
http://www.youtube.com/watch?v=27kLsyCB6pw
http://www.youtube.com/watch?v=DhptXkHCfiE

3. Personificazione animista: prodotti che diventano vivi e 
interagiscono direttamente con il bambino o, comunque, 
escono dai limiti della logica per proiettarsi in un dimensione 
fantastico-ludica:

http://www.youtube.com/watch?v=WbhyjIDyONc
http://www.youtube.com/watch?v=MfD3pT8BAg0
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4. Formulazione di un linguaggio “segreto”: linguaggio che 
punta alla complicità tra il prodotto e il bambino:

http://www.youtube.com/watch?v=U8B_Zaj7lUo
http://www.youtube.com/watch?v=3DhyAgQRK08
http://www.youtube.com/watch?v=dcEc8LTW9GE&feature=related

5. Dimensione dei valori:
http://www.youtube.com/watch?v=vWy6wwj-Dso&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=ayYm45l93QU&feature=related

6. Azione sugli “aspetti formali” propri del mezzo di 
comunicazione televisivo:

http://www.youtube.com/watch?v=piyDsQE-3DU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=01LmPGodQz4
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24 février 2010 Anne-Claude Luisier

Senso5

Promotion de la santé - prévention

But commun : l'augmentation du bien-être physique et 

psychique de la population générale, et ainsi la diminution de 

la fréquence des maladies. 

Différences

Les projets de prévention 

information sur un thème spécifique

Les projets de promotion de la santé

thématiquement plus larges 

vise au renforcement des ressources individuelles 

diversité d'offres et de mesures, qui, à première vue, n'ont pas 

forcément une influence directe sur le comportement d'un 

individu face à la santé. 
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Le monde scientifique
Les habitudes prises dans l’enfance peuvent conduire à des 

problèmes de santé à l’âge adulte

Un comportement sain permet d’éviter certains problèmes de santé

Dire à un enfant que c’est bon pour la santé conduit à un rejet plus 

marqué de l’aliment présenté

Les personnes présentant des troubles alimentaires (boulimie, 

anorexie…) ont une excellente connaissance des recommandations 

nutritionnelles

Les préférences alimentaires se construisent (l’être humain doit 

apprendre la diversité – gras/sucré � légume vert…)

La familiarisation est un bon outil pour construire ses préférences –

l’être humain préfère ce qui lui est familier

Il faut connaître pour aimer

…..

ALIMENTATION

Propre Propre à chacunà chacun

Equilibre 

alimentaire

Quantité

faim - envie - rassasiement

Influences 

culturelle, 

familiale, sociale

Importance des 

5 sens 

Néophobie

Emotions

I. Approche plurielle de l’alimentation

qualité
quantité

choixCroyance

Emotions

qualité
quantité

choix

FV-Valais, 2011
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II. Le développement de Senso5

Le comité de pilotage

DECS

Service de l’enseignement 

HES-SO Valais

DFIS

Promotion de la santé

LVPP

DEET

Service de l’agriculture

CVA

Autres partenaires

Semaine du Goût VS

Chef de projet opérationnel 

II. Le développement de Senso5 (suite) 

Compétences visées chez le mangeur
Connaitre ses besoins et ses perceptions

Corporels

Faim-satiété (prendre le temps, processus de dégustation)

Contenu qualitatif : selon âge, l’activité prévue, stress, etc., rôle de 

la diversité

Plaisir sensoriel-hédonisme

Psychologiques

Socialisation, moment de partage

Appartenance culturelle, identitaire

Plaisir relationnel, plaisir du lien, d’appartenance

Relation paisible avec son image

Emotionnels

Plaisir lié à une expérience émotionnelle
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II. Le développement de Senso5 (suite) 

Compétences visées chez le mangeur
Connaitre le monde alimentaire actuel � appropriation

Diversité

Sensorialité

Traçabilité

Modes de préparation

Composition – biodisponibilité

Représentations – symbolisme

Gérer la relation mangeur – monde alimentaire

Le rôle de l’alimentation

L’approche de la diversité

Ancrage culturel : Fêtes, saisonnalité, rites

Cultiver le plaisir dans l’acte alimentaire

III. Fonctionnement de Senso5

Développement de l’utilisation des 

cinq sens dans le cadre scolaire –

supports d’apprentissage

Mise sur pied de huit à dix activités 

au minimum par année scolaire avec 

des aliments et selon des critères 

prédéterminés :

Critères qualitatifs (pyramide 

alimentaire, préférences de l’enfant)

De diversité (nutritionnelle, 

culturelle, variétale, mode de 

préparation)

De traçabilité (authenticité, IGP/AOC, 

« de la fourche à la fourchette »)
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III. Fonctionnement de Senso5 (suite)

Rédaction de fiches pédagogiques (cf. exemple de fiche) 

validées par le département en charge de l’éducation pour 

une diffusion cantonale (allemand – français)

Formation des enseignants (cours d’été) et des enseignants-

relais

Accompagnement des enseignants (coaching par les 

enseignants-relais)

Diffusion/multiplication : 

Organisation de colloques scientifiques

Intervention diverses

Rédaction d’articles scientifiques (en cours)

III. Fonctionnement de Senso5

Evaluation
De la gestion du projet (développement durable)

Des résultats obtenus en  confrontation avec les hypothèses 

(interne et externe)

Du processus de recherche (IUMSP)

Importance de la validation externe

©A-C Luisier- janvier 2011
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VI. Conclusion

Importance de l’intégration aux programmes scolaires en 

cours

Pérennisation des acquis

Durabilité (motivation des enseignants)

Faisabilité

Intégration au PER

Nécessité de persévérer : durée et régularité au mieux sur 

toute la scolarité

Motivation de l’enseignant � influence l’impact

Formation des enseignants

Prise en charge du surcoût financier ?

Côté évaluation des effets « santé » � construire - persévérer
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Françoise  Haefliger-‐Rossier
Enseignante

Référent  pédagogique    senso5
9  mars  2010
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Le  plaisir  des  enfants  !
Le  moment  préféré  des  enfants  ?

La  dégustation  !

mais  aussi  des  chips,  des  caramels,  du  

On  développe  une  attitude  de  
« dégustateur »  chez  les  enfants.
Les  enfants  adorent  «
dans  la  bouche »

« L autre  fois,  à la  maison,  j ai  expliqué à
maman  comment  elle  devait  faire  pour  
déguster  une  pomme.  J ai  fait  comme  la  
maîtresse,  je  lui  ai  dit  de  promener  le  
morceau  dans  la  bouche  avant  de  le  

manger  ! » (un  élève)
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Un  but,  une  philosophie avec  en  point  de  mire  
la  notion  de  « PLAISIR »

Vous  voyez  les  plateaux  de  dégustation  et  vous  entendez  le  mot  
« déguster »,  vous  vous  sentez  comment ?  Pourquoi ?

Ca  donne  envie  de  manger
Ca  fait  sourire

-‐
Yesss !
Wouahhh !

Ca  nous  « donne  bien »
On  est  tout  content

faire  les  dégustations  car  il  y  plein  de  choses  que  peut-‐

« Ici,  c est  trop  
bien,  c est  
comme  au  

restaurant ! »
(un  élève)
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Si  je  vous  dis  « déguster »,  vous  pensez  à  quoi  ?

« On  doit  mettre  un  plateau  parce  que  si  
»  (Ilan,  1E)

« Moi,  je  suis  allée  faire  une  petite  
promenade  dans  les  vignes  près  de  ma  

soleil. »  (Margaux,  2E)
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Gabriel  2e  enfantine  
C est  moi  et  je  pense  que  c est  très  délicieux  !

Une  frite,  c est  drôle,  on  dirait  que  c est  
M.  Maigre  dans  les  livres  
« Monsieur,  Madame ».

Un  caramel,  il  est  
facile  à croquer,  il  est  
mou,  il  fond  dans  la  

bouche.

Un  fromage  troué :  ce  
sont  les  petites  souris  
qui  ont  fait  des  trous.

L oreille,  c est  pour  écouter  !  Mais  on  
n entend  rien  sauf  si  on  « toque » sur  la  
nourriture  et  qu on  déguste,  ou  si  on  fait  

glisser  à côté de  l oreille  !
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Une  démarche,  des  outils,  une  cohérence.  
Intégrer  la  démarche  aux  programmes  scolaires  en  cours
Donner  le  temps  aux  apprentissages  sur  toute  la  durée  de  la  
scolarité

comme  but  en  soi  
Oser  tout  goûter  pour  mieux  décrire,  pour  découvrir  de  nouveaux  
aliments,  pour  aller  au-‐

(diversité  des  variétés,  diversité  des  aliments,  culture  alimentaire)
Choisir  un  aliment  fil  rouge  qui  répond  aux  critères :  un  fruit  ou  
légume  de  chez  nous,  pour  le  découvrir  dans  son  environnement  /  
du  jardin  à  la  transformation,  de  la  fourche  à  la  fourchette  /  
plusieurs  variétés,  pour  la  richesse  /  d'automne,  pour  commencer  

Le  Rituel  de  dégustation :  
Mario  ou  le  plateau  de  dégustation
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Les  buts  de  la  démarche

Former  à  l'utilisation  de  l'odorat  et  du  
goût  en  classe  comme  porte  d'entrée  
pédagogique  (www.senso5.ch).
Sensibiliser  aux  différences  entre  les  
sens  chimiques  (goût  et  odorat)  et  les  
sens  physiques  (ouïe,  vue  et  toucher)
« Seul  le  nouvel  élève  (pas  « formé » senso5)  nous  
dit :   Je  ne  veux  pas  goûter  le  piment .  Tous  les  

autres  se  réjouissaient  d en  déguster  ! »
(une  enseignante)

http://www.senso5.ch/
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Apprendre  à  exprimer  verbalement  ses  
diverses  sensations
Sensibiliser  à  la  dégustation  
Améliorer  les  compétences  en  observation
Développer  le  sens  de  la  vue,  du  toucher  
avec  la  peau,  du  toucher  en  bouche,  du  

certains  aliments  peuvent  faire  du  bruit)
Découvrir  et  différencier  les  4  saveurs  
(sucré,  salé,  amer  et  acide)
Développer  sa  mémoire  gustative  
Utiliser  son  odorat  pour  reconnaître  des  
aliments
Découvrir  que  sous  un  même  nom  se  
cache  un  produit  différent

transformé  et  consommé  sous  différentes  
formes
Découvrir  un  procédé  technologique  qui  
permet  de  conserver  les  fruits  et  les  
légumes
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« Ca  tire  jusqu'aux  oreilles  ! »  

« Ce  caramel  est  friable,  celui-‐ci  est  dur  ! »

« Ca  fait  comme  du  sable  dans  la  bouche  ! »
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Les  activités  utilisent  les  5  sens  dans  un  but  pédagogique.  
Ces  activités  sont  liées  au  programme  scolaire  habituel.

Associer  les  phonèmes/graphèmes  à plusieurs  sens  :  l enfant  peut  s accrocher  à plusieurs  signaux  sensoriels

Au  coin  
dînette,  les  
enfants  

réutilisent  la  
démarche  de  
dégustation.

En  utilisant  la  
technique  de  la  
colle  colorée,  
les  enfants  
dessinent  le  
poirier  et  ses  

poires.

« C est  dommage  les  
lettres  sans  dégustation  

(w,  x,  q,   ) »
(un  élève)
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Du  plaisir  pour  les  partenaires  aussi  !
Les  parents,  les  enseignants,  les  responsables  du  projet  sont  heureux  !

Une  enseignante  témoigne  :  «
acide.  Les  enfants  riaient  et  me  redemandaient  du  citron  ! »

« Non,  ne  mange  pas  la  

poubelle  ! »  (et  il  a  aimé  !!!)

Motivation  des  enseignants  à  toutes  épreuves  !...
« !»
«

»

« Quelle  sorte  de  fromage  avez-‐vous  goûté  ?  

jamais  manger  de  fromage  ! »
« Quelle  est  la  carotte  que  mon  fils  a  mangé  ?  

celle-‐là  ! »
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Et  les  parents  ?

La  participation  active  des  parents  « apprentis  
sensoriels »  :
Lors  de  la  réunion  de  parents,  ils  sont  informés  
de  la  démarche.  Ils  se  montrent  intéressés  et  en  

».

les  faire  participer  activement,  ils  sont  
émerveillés  du  comportement  et  du  vocabulaire  
de  leur  enfant.
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La  poire  et  le  fromage

Les  tranches  de  poires  séchées  maison

Je  veux  en  reboire  car  je  pense  à  mes  vacances  à  la  mer !
!  

Le  piment

Ca  fait  comme  des  grelots  quand  on  secoue,  et  ça  grésille  quand  on  le  frotte  !

Dans  le  piment,  il  y  a  3  rangées,  comme  dans  les  poivrons.  

Les  épices  

La  glace

Les  biscuits  

devient  plus  doux.  
Ca  fond  dans  la  bouche  comme  du  beurre

La  pomme  et  le  verger
pommes-‐barbapapas

drôle  de  forme)  !
Le  vinaigre

!
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La  semoule  de  maïs
Ca  fait  comme  si  on  avait  du  sable  dans  la  bouche.  

Les  flocons  de  purée  de  pomme  de  terre  
!  

Les  raisins  secs  
!

Les  figues  
!  

!  

La  pomme  de  terre  

Les  frites  
Monsieur,  Madame »

Le  concombre

La  galette  de  riz
La  galette  de  riz,  ça  crisse  comme  lorsque  je  frotte  mes  pantoufles  par  terre  !  

La  vanille
Le  maître  nous  a  montré  une  gousse  de  vanille  et  nous  a  expliqué  que  les  petits  grains  noirs  apportent  
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« ? »  (un  élève)

Personnes  de  contact
Anne-‐Claude  Luisier,  
cheffe  de  projet

Alexandra  Vuistiner,  
psychologue

Doris  Buchard,  
enseignante  référent  

senso5

Françoise  Haefliger.  
enseignante  référent  

senso5

Site  Internet  

www.senso5.ch

Merci  !

http://www.senso5.ch/
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Atelier PAPRICA

Bellinzone, 21 mai 2011

Dr Raphaël Bize, IUMSP-CHUV, Lausanne

Déroulement de l’après-midi

2

Déroulement de la formation VD

Objectifs généraux

• 13H30 INTRODUCTION
Présentation des animateurs et des participants

• 13H40 MODULE I : REPRESENTATIONS ET CONNAISSANCES THEORIQUES
Étude des représentations liées à l’activité physique
Bref exposé sur les connaissances théoriques

• 14H30 PAUSE 

• 14h40 MODULE II : ENTRETIEN MOTIVATIONNEL
Présentation de deux séquences vidéo
Exercice d’entretien motivationnel en groupe

• 15H40 PAUSE

• 15H50  MODULE III : ACTIVITE PHYSIQUE PRATIQUE
Renforcement de la musculature posturale
Expérimentation de différents niveaux d’intensité d’activité physique

• 17H00 MODULE IV : PRESENTATION DES OUTILS
Brève présentation du matériel disponible pour le conseil
Présentation des différentes utilisations possibles

• 17H15 SYNTHESE – EVALUATION - DISCUSSION
• 17H30  FIN
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Objectifs généraux

• Représentations

• Connaissances théoriques

• Entretien motivationnel 

• Intensités d'activité physique 

• Activités physiques adaptées

• Documents de référence 

Opinions MPR promotion AP
4

Opinions générales (n=115)

Perception de l’efficacité du conseil

� �
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Perception de l’efficacité du conseil 
médical (n=115)

Acceptabilité du public

�

6

La perspective du public 
Enquête Suisse « Activité Physique » 2004  (n=840)

• Acceptabilité
80% des personnes interrogées jugent positivement 
l’idée de recevoir un conseil en activité physique par 
leur médecin

• Crédibilité
81% des personnes interrogées accorderaient de 
l’importance aux conseils de leur médecin en matière 
d’activité physique

VIDEOS



DEUX EXEMPLES D’ENTRETIENS

Perception de la situation épidémiologique

8

Perception de la situation 
épidémiologique (n=115)

Prévalence de la sédentarité

�



9

Enquête suisse sur la santé
1992 - 2007

Comportements transports
10

Comportements en matière 
de transports 1984 - 2005

Top 10   OMS
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Connaissance des recommandations

12

Connaissance des 
recommandations (n=115)

Pyramide
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Courbe dose-réponse

14
Figure  ODDS RATIO
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Balance énergétique

16
Croissants     versus    marche à pied
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Connaissance  gestion des risques

18

Gestion des risques (n=115)

LES  OUTILS

�

�

�

�



LES OUTILS

Phases de développement

20

Development
•Handbook for physicians Tested 2006 – 2007 
•2 Booklets for patients 25 physicians 

Improvement
and retest

•Handbook “light”
•1 Booklet for patients 2007 - 2009
•www.paprica.ch

•4 hours training session 2007 – 2009
Multidisciplinary team
Pre-tested + Optimised + standardised

Since 2009, implemented in French-speaking area of Switzerland
7 sessions / year

PAPRICA

Contenu  Manuel
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Handbook for Doctors
� Epidemiology of sedentary lifestyle
� PA determinants 
� Benefits and risks of PA
� Recommendations
� Potential impact of a more active population

� Role of the primary care physician
� How can the physician support his patients towards a more

active lifestyle
� Motivational counselling approach

PAPRICA

Tableau
intensités

Podomètre

Exemple d’outil p.27 (imprimable en pdf)



Brochures   patients

Exemple d’outil p.39
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Booklet for patients

� PA and health
� How to move in every day life

� Advices for each of the 4 levels of PA pyramid
� Advices can be tailored according to patients’

motivational stage

PAPRICA

Site  Internet
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Website

� Registration to the training sessions
� Additional tools

� Questionnaire to evaluate physical activity 
� Local physical activity offers 
� Stretching exercises
� References and websites links
� Etc.

PAPRICA

Homepage

Site Internet: www.paprica.ch

Site Internet :  onglet   professionnels



Site Internet : onglet   outils Site Internet : exemple exercices   musculature   posturale



Outil: liste des offres adaptées dans le canton de Vaud

Liste des offres d’activité physique

Allez Hop Romandie 



Quelques  données   sur   les   formations   VD

www.allezhop-romandie.ch
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Some data about the training sessions

•16 Training in Vaud and Neuchâtel Cantons since 2009
•157 physicians trained in two Cantons
•For Vaud Canton = ~ 7 % of established doctors
•An independent evaluation is planned in 2012

Main results

Résultats   satisfaction 1
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Post-training evaluation

Main results

A questionnaire is submitted to the participants to assess the degree of 
satisfaction and usefulness of the training. 
n = 149

Résultats   satisfaction 2
34

Post-training evaluation

Main results

Développements   futurs  
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• PAPRICA is planned to be implemented in the German-speaking area by 
the Institute of social and preventive medicine of Zurich
(Dr Brian Martin)

• Discussions at HEPA Europe and with the American College of Sport 
Medicine about  collaborating in the development of PA promotion in the 
primary care setting 

• The Scandinavian case shows the difficulties of a unified approach because 
of national differences

• Question is now how to share the results of the different experiences and 
see what we can learn about each other

• In the next months, a new article which summarizes the development of 
physical activity promotion in the primary care setting in Switzerland will be 
published in English
If interested, email at info@paprica.ch

Future developments

FIN

Merci beaucoup pour votre 
intérêt et votre participation!

Les autres membres de l’équipe PAPRICA:

• Dresse Dominique Durrer
• Dr Didier Berdoz
• M. Jean-Marc Gilliéron
• M. Vincent Péclet
• M. Fabio Peduzzi

raphael.bize@chuv.ch
info@paprica.ch
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Unilever Suisse

Réduction du 
sel chez Knorr

Markus Abt
Chef Communications & Public Affairs 

Bellinzona, 21 maggio 2011 
Peso corporeo sano: come agire sui determinanti

Unilever dans le monde entier

Vision Unilever
Nous veillons au bien-être et à la santé des individus, les aidons à leur rendre la vie 
agréable avec des marques et des prestations de bonne qualité.

Construire chaque jour un futur meilleur

2 MILLIARDS D‘INDIVIDUS utilisent des produits Unilever 

Denrées alimentaires          Soins corporels Produits de nettoyages et lessives

167.000 collaborateurs dans près de 100 pays

Chiffre d‘affaires annuel 44 milliards d‘euro (2010)



Unilever en Suisse

Thayngen

Steinhausen

Schaffhausen
USCCOrigines locales

� plus de 1.200 collaborateurs

� chiffre d‘affaires plus de CHF 600 millions (2010)

� deux endroits de production et d‘administration

� Knorr : marque-phare des denrées alimentaires 

> Tradition de production depuis 1907 à Thayngen (SH) 
> Retail / commerce de détail & gastronomie et cantines

Aspect-clé :

garder le plaisir de 
savourer

Développer
l’offre de 
produits
alimentaires 
moins salés

Influencer 
progressivement
les habitudes des 
consommateurs ; 
encourager la 
demande de 
produits moins
salés

Collaborer à tous 
les niveaux pour 
une réalisation 
locale optimale

Vers une alimentation moins salée



actionsanté Déclaration d’intention :

Alimentation saine et réduction de la teneur en sel

Réduction progressive de la teneur en sel/natrium dans 
tout l‘assortiment de détail Knorr en Suisse, sans en altérer
ni le goût, ni la qualité

But de l’action

Remplacer le sel par des herbes aromatiques ou des épices

Légumes et herbes aromatiques : utilisation d‘ingrédients de bonnes qualité et mûrs
> mûris au soleil
> équitables et de saison
> préparés avec attention

Déploiement total des saveurs naturelles contenues dans des aliments
améliorés : la contribution de Knorr à la promotion d‘une alimentation
équilibrée.  



� Knorr potages

� Knorr Mixes

� Knorr Quick Soups

� Knorr sauces

� Knorr Salat Mix

Mi-2011 2012

Réduction de la teneur en sel/natrium de 7 % par 100g en 
moyenne dans les mets précuisinés

Etapes de l’action

2015

Recommandations
OMS

Optimisation des autres
produits de l‘assortiment
de détail Knorr en Suisse 

Questions?




