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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
Une étoile pour la force d’innovation d’Ovomaltine 
 
Neuenegg, 26 novembre 2020 – Ovomaltine s'est développée régulièrement au cours des 20 
dernières années. La boisson maltée, autrefois inventée pour compléter l’alimentation d’ enfants 
malnutris, n'est pas disponible uniquement sous forme de poudre. Wander SA met 
régulièrement sur le marché de nouveaux produits Ovomaltine – cette année la branche 
Ovomaltine. Et ce nouveau produit vient d’être élu produit le plus populaire parmi les nouveautés 
dans une enquête auprès des consommateurs.  
 
 
La branche Ovomaltine est la « Star of the Year »  
 
Lors d'une enquête auprès des consommateurs, la toute nouvelle branche Ovomaltine a été choisie 
comme produit préféré de l’année et peut désormais être qualifiée de « Star of the Year ». Promarca, 
l'Association suisse des articles de marque, a décerné ce prix pour la troisième fois. Le prix récompense 
les lancements de produits les plus réussis de l’année qui, font partie des dix innovations de produits 
avec le chiffre d’affaires le plus élevé, sur la base du panel de commerce de détail Nielsen. Les 
consommateurs choisissent enfin leur produit préféré parmi ces dix favoris dans une enquête 
représentative. Arnold Furtwaengler, directeur général de Wander SA, a de quoi en être fier : « Ce prix 
est représentatif de toutes les innovations que nous avons mises sur le marché ces dernières années. 
Je suis vraiment content pour notre équipe. »   
 
 
La force d’innovation d’Ovomaltine 
 
Ovomaltine n'est plus seulement la poudre que Monsieur et Madame Suisse mélangent au lait froid ou 
chaud. Au cours des 20 dernières années, la gamme Ovomaltine n'a cessé de s'agrandir. L'assortiment 
va des snacks au muesli et du chocolat aux pâtes à tartiner. Il y a trois ans, trois nouveaux produits de 
Wander figuraient même dans le top dix des innovations - les Ovo Rocks, l'Ovo Crisp Muesli Bar et 
l'Ovo Crunchy Roll. Aussi différents que soient les produits en termes d’application et de forme, ils ont 
toujours trois propriétés en commun : leur goût unique, leur teneur en énergie positive et leur fabrication 
suisse. 
 
 
Vous pouvez télécharger ce communiqué de presse (PDF) ainsi que des images en haute résolution 
à : www.wander.ch/fr/entreprise/medias/communiques-de-presse  
 
 
Pour de plus amples informations : Service de presse Wander SA, Michèle Ernst, Tél : 031 377 23 
77, E-Mail : media@wander.ch  
 
 
La marque Ovomaltine a 116 ans d’histoire derrière elle. Elle fait partie des 20 marques les plus 
appréciées de la population suisse et 99% des Suissesses et des Suisses la connaissent. Inventée en 
1904 par un pharmacien comme fortifiant pour les petits enfants et les malades, la boisson Ovomaltine 
a fait en peu de temps une tournée triomphale à travers le monde. Aujourd’hui, la marque Ovomaltine 
est représentée dans plus de 100 pays et jouit d’une grande popularité auprès des consommateurs de 
tous les âges. 
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Photos 
 

 
La branche Ovomaltine. 
 
 

 
 
Anastasia Li-Treyer, directrice de Promarca, remet la « Star of the Year » à Sarah Baur, représentante 
l'équipe Wander. 
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L'heureuse équipe de Wander avec la « Star of the Year ». 
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