
Nespresso et Migros unissent leurs forces pour recycler 

les capsules de café en aluminium 

Zurich / Lausanne, le 15 janvier 2020 – Migros adopte l’aluminium recyclable pour ses 

capsules Café Royal compatibles avec les machines Nespresso. En vue d’augmenter 

le taux de recyclage actuel des capsules en aluminium de 58 % à 75 %, Nespresso, qui 

exploite depuis 29 ans son propre système de recyclage de capsules en aluminium, 

unit ses forces à celles de Migros. Il est désormais possible de rapporter les capsules 

de café en aluminium dans 700 filiales Migros réparties sur tout le territoire suisse, qui 

s’ajoutent aux 2’700 points de recyclage existants. 

Les Suisses apprécient de plus en plus les capsules de café en aluminium, car ce matériau 

préserve de façon optimale l’arôme du café et est entièrement recyclable. Migros a 

commencé à utiliser l’aluminium pour ses produits Café Royal compatibles avec les 

machines Nespresso. Le partenariat conclu avec Nespresso permet désormais de rapporter 

toutes capsules en aluminium Nespresso ou Café Royal dans 700 filiales Migros réparties 

sur tout le territoire suisse. Il est toujours possible de continuer à les déposer dans les 

2’700 points de recyclage mis en place par Nespresso (points de collecte publics, boutiques 

Nespresso et partenaires commerciaux). La coopération entre Migros et Nespresso vise à 

augmenter le taux de recyclage des capsules en aluminium en Suisse et à promouvoir une 

économie circulaire. 

Davantage de points de collecte pour les capsules en aluminium usagées 

Depuis 1991, le système spécialement développé par Nespresso permet de recycler en 
Suisse ces capsules. Nespresso recycle dès aujourd’hui également les capsules de Café 
Royal en aluminium. 

Migros a engagé d’importants frais logistiques pour adapter ses presque 700 filiales et les 

doter de points de recyclage pour les capsules de café en aluminium. Les nouvelles fentes 

disposées dans les parois des points de recyclage permettent de retourner dès aujourd’hui 

toutes les capsules de café en aluminium, y compris celles de Nespresso, dans toutes les 

filiales Migros de Suisse. 

L’entreprise Delica, torréfactrice de Migros, est déjà passée aux capsules Café Royal 

compatibles avec les machines Nespresso sur d’autres marchés comme l’Allemagne ou la 

France. C’est maintenant au tour de la Suisse. Hubert Lehnhard, responsable du projet chez 

Delica, affirme « qu’ il était important de prendre ses responsabilités à l’égard de 

l’environnement tout en proposant aux consommatrices et aux consommateurs une solution 

de recyclage pratique. Avec Nespresso nous avons trouvé un partenaire idéal qui fournit une 

structure de recyclage solide. »  

Fermer le circuit 

Niels Kuijer, Business Director Suisse, expose la conviction de Nespresso. Il indique 

que, « pour donner à la durabilité un fort impact, il faut échanger la technologie et 

l’expérience par-delà les limites des entreprises. Ce partenariat est un grand pas en avant 

pour l’industrie, car les parties prenantes ont la volonté commune de traiter les ressources 

de façon responsable et de promouvoir le recyclage des matières premières. Nous nous 

réjouissons beaucoup d’accueillir la marque Café Royal comme première utilisatrice de 

notre système de recyclage en Suisse et nous invitons d’autres fournisseurs à la suivre. »  

Lors du processus de recyclage des capsules, l’aluminium est séparé du café et 

retransformé. Si une partie des capsules en aluminium collectées en Suisse sert aujourd’hui 

à la fabrication de nouvelles capsules, l’aluminium récupéré peut aussi être réutilisé dans 

l’industrie et entrer, 



 

par exemple, dans la production de structures de fenêtres, de vélos ou de voitures. Le marc 

de café est utilisé pour produire du biogaz ou des engrais naturels. 

 

À propos de Nestlé Nespresso S.A. 

Nestlé Nespresso S.A. est l’entreprise pionnière et la référence sur le marché du café portionné de 

haute qualité. La compagnie travaille en collaboration avec plus de 100'000 caféiculteurs dans 13 pays 

par le biais de son Programme AAA pour une Qualité Durable afin d’intégrer des pratiques durables 

dans les fermes et les campagnes environnantes. Lancé en 2003 en collaboration avec la Rainforest 

Alliance, le programme contribue à augmenter le rendement et la qualité des récoltes, garantissant ainsi 

un approvisionnement durable en café de grande qualité et améliorant les conditions de vie des 

caféiculteurs et de leurs communautés. 

Les capsules de Nespresso sont fabriquées en aluminium, un matériau recyclable à l’infini. L’entreprise 

investit actuellement 40 millions de Fr. par an dans le recyclage des capsules, car dans de nombreux 

pays, le système public de recyclage n’est pas en mesure de traiter des pièces en aluminium légères 

ou de petite taille. En plus de son propre système de recyclage, l’entreprise investit également pour 

soutenir la modernisation des infrastructures publiques de recyclage en vue d’atteindre le niveau de 

l’Allemagne, de la Suède et de la Finlande. Les capsules de café pourront ainsi être recyclées dans des 

bacs de recyclage ménagers et via des systèmes de collecte à domicile. Jusqu’à présent, Nespresso a 

soutenu avec succès la modernisation des systèmes publics de recyclage dans un certain nombre de 

villes d’Autriche, de France et des États-Unis en combinant financement et lobbying. Elle espère que 

des objectifs de recyclage plus élevés et un mouvement mondial croissant vers une économie circulaire 

encourageront davantage d’autorités à suivre le mouvement.  

Basée à Lausanne, en Suisse, Nespresso est présente dans 80 pays et compte plus de 13'600 

employés. En 2018, elle opérait un réseau de plus de 800 boutiques à travers le monde. Pour plus 

d'informations, rendez-vous sur le site institutionnel de Nespresso : www.nestle-nespresso.com. 

 

À propos de Delica AG 

La marque Café Royal a été lancée en 2012, sous l’égide de Delica AG. En Suisse, Café Royal est le 
leader sur le marché des capsules de café compatibles avec Nespresso®*. Ses produits sont également 
disponibles en Allemagne, Autriche, France, Grande-Bretagne, Espagne, Japon, Chine, Afrique du Sud 
et aux Pays-Bas. 
 
Delica AG, dont le siège est à Birsfelden (BL), a été fondée en 1954. Elle allie plus de 60 ans 
d’expérience à des technologies innovantes dans le domaine de la production durable et de la 
transformation de produits alimentaires. Delica AG, qui transforme chaque année près de 15 000 tonnes 
de café vert, est l’une des plus grandes entreprises de torréfaction et l’une des plus prospères sur le 
marché suisse. Elle garantit les plus hautes normes de qualité suisse et une saveur inégalée. 
 
Informations complémentaires sur www.cafe-royal.com.  
 
Des photos peuvent être téléchargées sous le lien suivant:  
 
Migros: Point de collecte de recyclage 
Centre de recyclage: Bloc de capsules compresées  
 
 
 

Contacts 

Nespresso Suisse     Migros 
Sandrine Felder, PR Manager     Service médias 
021 321 79 55        058 570 38 38 
sandrine.felder@nespresso.com       media@migros.ch 
 

http://www.nestle-nespresso.com/
http://www.cafe-royal.com/
https://media.migros.ch/images/2020/Migros_Recyclingwand.jpg
https://media.migros.ch/images/2020/Recyclingwerk_Kapsel-Block.jpg
https://media.migros.ch/images/2020/Recyclingwerk_Kapsel-Block.jpg
mailto:sandrine.felder@nespresso.com
mailto:media@migros.ch

