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Communiqué de presse 
Restauration I services de livraison I commerce de détail I technologies de l’information et appli 
 
 

reCIRCLE : des repas à emporter dans des contenants réutilisables 
non consignés. C’est désormais possible dans cinq villes suisses. 
 
Berne, avril 2022. Dans cinq villes suisses (Genève, Lausanne, Berne, Bâle et Zurich), il est 
désormais possible de déguster des repas préparés par des établissements partenaires de la 
reCIRCLE App dans des contenants réutilisables non consignés. Le service bernois de coursier à vélo 
« Schnellerteller » est le premier de Suisse à proposer la livraison zéro déchet et sans consigne via 
la nouvelle fonction de prêt de la reCIRCLE App. Et jusqu’à fin mai 2022, le renvoi des contenants 
réutilisables par boîtes aux lettres interposées est testé en collaboration avec La Poste Suisse.  
 

 
 
 
 

Illustration 1 : Les contenants reCIRCLE peuvent désormais être empruntés gratuitement pendant sept jours via l’appli. 
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« En lançant notre appli et la fonction de prêt sans consigne, nous voulons inciter davantage de 
personnes à consommer leurs repas à emporter dans des contenants réutilisables, plus 
écologiques », explique Jeannette Morath, la directrice de reCIRCLE. « Nous avons entièrement 
remanié la reCIRCLE App. Les contenants reCIRCLE peuvent désormais être empruntés gratuitement 
pendant sept jours via l’appli. Et il sera bientôt possible de se faire livrer dans de la vaisselle 
réutilisable des repas commandés auprès des établissements partenaires », poursuit Jeannette 
Morath. 
 
 
Objectif : la livraison en contenants réutilisables dans toute la Suisse 
« Il existe en Suisse une offre pléthorique de restauration à emporter et de services de livraison. Le 
marché de la livraison de repas a enregistré une croissance de 65 % au cours des deux dernières 
années », fait remarquer la directrice de reCIRCLE. Tous les établissements de restauration qui ont 
conclu un partenariat avec reCIRCLE peuvent utiliser l’appli gratuitement et ainsi proposer des 
contenants réutilisables non consignés à leur clientèle. « Les gens apprécient de ne plus avoir à jeter 
quantité de déchets après avoir consommé un plat à emporter ; de leur côté, les établissements font 
des économies sur leurs emballages », résume Jeannette Morath. L’entreprise lauréate du très 
convoité Swiss Economic Award poursuit avec endurance et détermination ses visions et ses objectifs 
ambitieux. « L’idée est de rendre la vente à emporter dans des contenants réutilisables la plus simple 
possible, sans consigne et avec un système de restitution pratique », conclut Jeannette Morath.  

Illustration 2: À Berne, le service de livraison « Schnellerteller » propose déjà la livraison zéro déchet de repas d’une sélection 
d’établissements de restauration. 
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Service de livraison et restitution via La Poste Suisse à l’essai à Berne 
À Berne, la ville où reCIRCLE a son siège, « Schnellerteller » propose déjà la livraison zéro déchet de 
repas d’une sélection d’établissements de restauration. Les repas sont livrés dans des reCIRCLE BOX 
réutilisables fabriquées en Suisse. Aucune consigne n’est prélevée si les contenants sont restitués 
dans les sept jours. Pour rendre la restitution encore plus simple, La Poste Suisse teste le dépôt dans 
les boîtes à lait : la clientèle a jusqu’au lendemain 7h00 pour déposer sa box (grossièrement lavée) 
dans sa boîte aux lettres ; La Poste Suisse collecte les contenants et les remet à la logistique de 
lavage, qui les redistribue aux restaurants.  
Les résultats de cette phase de test seront analysés fin mai 2022. L’objectif est de proposer la 
livraison, par n’importe quel prestataire, de repas dans des contenants reCIRCLE non consignés ainsi 
qu’une offre de récupération.  
 
Les établissements suivants proposent la vente à emporter sans consigne via la reCIRCLE App : 
 
Berne   
3097 Liebefeld Bäckerei-Konditorei Lanz  
3011 Berne Casa Chilena * 
3005 Berne Restaurant Dampfzentrale Bern 
3012 Berne Greens Bar & Coffee 
3012 Berne Hallers brasserie tout le monde 
3012 Berne Injera Ethiopian Restaurant * 
3012 Berne Lamoon Thai Restaurant & Take Away 
3011 Berne Leichtsinn 
3013 Berne L’Olivier 
3005 Berne Marcel’s Marcili 
3007 Berne Onkel Urs Dini Metzg im Hoflade 
3011 Berne QIN Restaurant 
3097 Liebefeld Restaurant Schichtwechsel 
3013 Berne suban THAI EATERY * 

 
* (livraison par Schnellerteller / restitution par La Poste Suisse) 
 
Bâle   
4053 Bâle Bäckerei Jetzer - Zürcherstrasse 
4053 Bâle Bäckerei Jetzer - Dornacherstrasse 
4056 Bâle Cafe St. Johann 
4051 Bâle Die Station 
4053 Bâle Jobfactory Bistro 
4058 Bâle Thai Family Bistro - Rostentalstrasse 
4057 Bâle Thai Family Restaurant - Hammerstrasse 
4051 Bâle V’oodles Vietnamese Street Food 
4055 Bâle Sagon-Thai Take Away 
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Genève 
1205 Genève Gemüse Kebab 
1202 Genève Novae Restauration SA, Maison de la Paix (IHEID) 
1205 Genève Tavolone - Les Bains 
1205 Genève Restaurant TONIC 

Lausanne 
1003 

 
Lausanne 

 
 
Blackbird SA 

1006 Lausanne La Boutique Seguin Traiteur 
1007 Lausanne Le Kotchi 
1015 Lausanne Novae Restaurant EPFL - KLEE - Rolex Learning Center  
1003 Lausanne Racines Sarl 

 
Zurich   
8048 Zurich Restaurant Kantine Hermetschloo 
8021 Zurich Jelmoli AG 
8004 Zurich Roots of Himalaya 
8055 Zurich Restaurant Tamarind Hill  
8045 Zurich Vietnam Restaurant 
8006 Zurich Wüst Bäckerei Konditorei Confiserie 

 

 

Illustration 3 : Des BOX transparentes et la BOX PIZZA ont récemment été ajoutés à l’assortiment reCIRCLE. 
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((Remarques à l’attention des rédactions)) 
 
À propos de reCIRCLE 
reCIRCLE remplace les contenants jetables par des contenants réutilisables de qualité supérieure, 
plus écologiques, fabriqués en Suisse. reCIRCLE a fait ses premiers pas en août 2016 avec un réseau 
de 24 établissements partenaires. Six ans après la mise sur le marché, le réseau compte déjà quelque 
1800 entreprises partenaires. Le principe est le suivant : en échange d’une consigne, et désormais 
aussi sans consigne via l’appli, la clientèle achète ses repas à emporter dans des reCIRCLE BOX et ses 
boissons dans des reCIRCLE ISY. Les produits reCIRCLE peuvent ensuite être réutilisés, remplis, 
échangés ou restitués auprès des établissements partenaires du réseau. 
 
 
L’assortiment 
Il existe cinq formats de reCIRCLE BOX : bord haut ou bord bas, avec séparation pour les menus, 
format saladier et tasse pour les soupes. Toutes les BOX disposent d’un couvercle hermétique et 
peuvent être empilées en garantissant une aération optimale. reCIRCLE propose par ailleurs un set 
innovant de couverts, le SPIFE, et le gobelet isolant ISY (disponible en trois tailles : 90 ml, 300 ml ou 
500 ml). L’assortiment compte depuis peu aussi des reCIRCLE BOX transparentes en trois dimensions 
et bientôt la reCIRCLE BOX PIZZA.  
 
Remarques à l’attention des rédactions : 4865 caractères espaces compris, sans encadré  
 
www.recircle.ch 
 
Vous trouverez ici des photos de reCIRCLE à télécharger (merci d’indiquer la source). 
 
Facebook 
 
Instagram 
 
Pour en savoir plus 
Jeannette Morath  
Directrice 
reCIRCLE AG 
Tél. +41 31 352 82 82  
 
jeannette.morath@recircle.ch  
www.recircle.eu / www.recircle.ch 
 
 
Contact pour les médias  
ESTHER BECK Public Relations 
Esther Beck 
Tél. +41 31 961 50 14 
 
contact@estherbeck.ch 
www.estherbeck.ch 
 


