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EN BREF

Nous partageons notre passion

• Chocolats Camille Bloch SA est l’une des dernières entreprises familiales du secteur 

de l’industrie chocolatière.

• Ragusa et Torino, nos marques phares, font partie des grands classiques suisses.

• Notre indépendance nous est chère. Nous sommes très attachés à notre lieu de 

production en Suisse. C’est pourquoi nous avions procédé à des investissements 

majeurs sur notre site de Courtelary. 

• Savoir-faire, innovation et passion pour le chocolat sont les principaux moteurs de 

notre activité.

• Assurer des conditions de vie dignes aux personnes travaillant dans la chaîne de 

production de nos spécialités chocolatées, des fèves à la tablette et promouvoir 

auprès des consommateurs un comportement de consommation responsable et une 

alimentation consciente. 



DURABILITÉ DANS TOUTE LA CHAINE DE 
PRODUCTION DE VALEUR

Matières 
premières

Production 
à 

Courtelary
Distribution

• Chauffage à bois
• électricité renouvelable avec 

une partie solaire sur nos 
propres toits 

• Énergie hydraulique certifié
• mise à jour constantes des 

installations et des 
infrastructures selon les 
dernières technologies 
orienté réduction de la 
consommation d'énergie

• Matières premières 
d’origine naturelle

• Traçabilité (fèves de 
cacao) et productions 
certifiés (noisettes, 
amandes, etc.)

• Sucre et poudre de lait : 
Suisse 

• Membre de la 
Plateforme Suisse du 
cacao durable

• Emballages: matières 
recyclées (alu) ou 
recyclables (cartons ou 
PET)

• Swiss Packaging Award
2018



ENGAGEMENT AU GHANA
TRAÇABILITÉ ET DURABILITÉ

Collaboration avec Source Trust 

(organisation à but non lucratif) au Ghana 

depuis 2011 :

• Traçabilité jusque dans les communautés 

villageoises (district de Kumasi)

• Chocolats Camille Bloch SA finance 

l’infrastructure et les projets scolaires



ENGAGEMENT AU GHANA
DURABILITÉ

• Depuis 2013, près de 600 paysans du 

district de Nkawie ont suivi une 

formation incluant notamment les 

bonnes pratiques dans le domaine de 

l’agriculture, le droit du travail, etc.

• Objectifs : une meilleure récolte 

permettant un meilleur rendement 

pour les paysans et offrant ainsi de 

meilleures perspectives d’avenir. 

• Visites régulières de CB sur place, 

avec nos partenaires de l’organisation 

Source Trust



ENERGIE À BASE DE RESSOURCES 
RENOUVELABLES

• Chauffage 100% écologique à base 

de bois de la région

• Panneaux photovoltaïques et 

électricité d`origine hydraulique certifié

• Encouragent à la mobilité douce: 

abonnements 50% pour les cardes, 

bornes de recharger pour véhicules 

électriques à disposition des 

collaborateurs ainsi que des clients du 

centre d`accueil.



MERCI POUR VOTRE ATTENTION


