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Medienmitteilung – Media release – Communiqué de presse 

 

Valora: Début des ventes de «ok.-» chez Naville en Suisse 
romande 
 
Valora poursuit l'histoire à succès de sa marque «ok.-»: ces produits très appréciés sont dès 
aujourd'hui disponibles en Suisse romande. A partir du 15 mai 2015, trois variantes de la 
boisson énergétique d'ok.-, cola energy ainsi que la ok.- bière seront proposées dans la 
plupart des points de vente de Naville.  
 
L'histoire à succès de la marque propre «ok.-» se poursuit. A partir du 15 mai 2015, sur plus de 100 
sites du réseau de points de vente de Naville – qui depuis début mars 2015 appartient à Valora, les 
produits ok.- sont proposés. Dans un premier temps, trois boissons énergétiques différentes ok.- aux 
arômes Classic, Zero et Mango ainsi que la boisson ok.- cola energy et la ok.- bière seront 
disponibles dans les points de vente de Naville, Relay, Hubiz et Naville Café Presse. A partir de juin 
2015, d'autres lancements de produits ainsi que des initiatives publicitaires spéciales suivront. 
 
L'introduction de «ok.-» a eu lieu en 2009 en Suisse alémanique et dans le Tessin. Depuis, la 
marque s'est établie avec beaucoup de succès et séduit chaque année des millions de clients. En 
effet, ils sont attirés par la bonne qualité des produits proposés à des prix très justes. A titre 
d'exemple, à l'heure actuelle, près de 20 millions de canettes de ok.- energy drink classic sont 
vendues chaque année. A cela s'ajoute que près de 50 produits des domaines aliments, boissons, 
services ou Non Food font partie de la marque. Le site des fans sur Facebook est l'un des plus 
populaires de Suisse et il jouit d'une grande attractivité dans le domaine des médias sociaux.  
 
L'objectif au cours de l'année à venir consiste à proposer un portefeuille de produits «ok.-» nettement 
étendu en Suisse romande aux quelque 150‘000 clients quotidiens et ainsi d'atteindre un jalon 
important après l'acquisition de Naville par Valora. 
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Pour toutes questions ou pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez vous 
adresser à notre service médias:  
 
Stefania Misteli Mladen Tomic 
+41 61 467 36 31 +41 61 467 36 50 
stefania.misteli@valora.com mladen.tomic@valora.com 
www.twitter.com/ValoraGroup www.twitter.com/ValoraGroup 
 
 
Veuillez visiter le Newsroom sur notre site Web: www.valora.com/newsroom  
 
Chiffres et faits Valora 
Valora est une entreprise commerciale indépendante agissant à échelle européenne dans le 
domaine des biens de consommation. Valora qui se compose des divisions Valora Retail, 
Ditsch/Brezelkönig et Valora Trade est active sur les marchés de consommation européens. Sur les 
marchés de Suisse, d'Allemagne, du Luxembourg et d'Autriche, Valora Retail compte plus de 2‘600 
kiosks, points de vente Convenience et entreprises gastronomiques. ok.- est une marque de Valora, 
elle associe une bonne qualité des produits à des prix abordables et un design épuré et moderne. 


