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Nestlé Skin Health annonce son intention de cesser les 
activités de son usine d’Egerkingen 
 
Lausanne, Suisse, 31 Août 2017 – Nestlé Skin Health a annoncé aujourd’hui son intention de cesser les 

activités de son usine d’Egerkingen (Suisse). Ceci pourrait entraîner une réduction d’environ 190 emplois 

à terme.  

 

Les volumes de production à Egerkingen demeurent faibles, entraînant une sous-utilisation des 

infrastructures et une pression accrue sur les coûts de production. Nestlé Skin Health ne prévoit pas 

d’augmentation significative des volumes à Egerkingen au cours des prochaines années, même en tenant 

compte des prévisions de croissance sur les marchés desservis par l’usine.  

 

Nestlé Skin Health a l’intention de transférer les activités de production de son site d’Egerkingen vers 

d’autres usines Nestlé Skin Health dans le monde, et de relocaliser l’organisation commerciale du marché 

suisse ainsi que les équipes globales en charge des produits grand public vers d’autres sites en Suisse. 

Le transfert se déroulera en plusieurs phases au cours des 12 à 18 prochains mois.  

 

Ce changement entre dans le cadre du programme global de transformation de Nestlé Skin Health, qui 

inclut une revue des opérations partout dans le monde. Nestlé Skin Health revoit et adapte de manière 

continue son portefeuille de produits, simplifiant son organisation et optimisant son modèle opérationnel 

ainsi que sa présence géographique.  

 

Nestlé Skin Health mesure la période d’incertitude qui s’ouvre pour ses employés d’Egerkingen et 

s’engage à mettre en place toutes les mesures nécessaires afin de les accompagner et trouver une 

solution pour chaque employé, à l’issue de la phase de consultation qui commencera dès que possible. 

 

A propos de Nestlé Skin Health 

La mission de Nestlé Skin Health est d’améliorer la qualité de la vie en développant des solutions issues 

de la recherche scientifique pour la santé de la peau, des cheveux et des ongles. En tant que leader 

mondial dans ce domaine, Nestlé Skin Health mène des programmes de recherche de pointe destinés à 

proposer à tous, professionnels de santé et consommateurs, des avancées technologiques et des 

produits innovants qui protègent, nourrissent et améliorent la santé de la peau. Pour plus d’informations, 

veuillez consulter www.nestleskinhealth.com   

 

Contact Médias 

Sébastien Cros, Head of Corporate Communications Nestlé Skin Health 

+41 21 642 76 94  info@nestleskinhealth.com 

 


