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Communiqué de presse 

 

Environnement I Commerce de détail I Restauration 

 

 

reCIRCLE : un système de réutilisation au sommet 
 
LAAX introduit dès maintenant la reCIRCLE BOX dans ses établissements de restauration. 

 

Berne, le 15 décembre 2021. LAAX devient le premier domaine skiable de Suisse à passer du 

jetable au réutilisable. Jeannette Morath, la directrice et fondatrice de la start-up reCIRCLE, 

se félicite de ce changement de paradigme : « La station fait un grand pas en avant et se 

positionne en précurseur. » 

 

Weisse Arena : un groupe attaché à la durabilité 

Markus Wolf, le directeur du groupe Weisse Arena qui exploite le domaine skiable LAAX, 

résume ainsi l’attachement du groupe au développement durable : « L’introduction du 

système de réutilisation dans nos 32 hôtels et établissements de restauration s’inscrit tout à 

fait dans notre ligne de conduite ‘reduce, reuse, recycle’.  

Figure 1: A LAAX, les nouvelles reBOX transparentes sont mises en circulation pour la première fois 
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Nous sommes très heureux d’avoir trouvé en reCIRCLE le partenaire idéal pour réduire le 

plastique à usage unique. Sous l’égide du fondateur Reto Gurtner, un visionnaire récompensé 

par plusieurs prix, l’innovation et la durabilité ont toujours été des valeurs fondamentales pour 

LAAX et le groupe Weisse Arena. » 

 

 

Nouveauté : la reCIRCLE BOX transparente 

Le partenariat scellé à Laax entre reCIRCLE et le groupe Weisse Arena, auquel appartiennent 

notamment des hôtels et des établissements de restauration, est l’occasion de mettre pour la 

première fois en circulation les nouvelles reCIRCLE BOX transparentes développées par la 

start-up bernoise. « Après une phase de test réalisée cet été, nous proposons désormais les 

reCIRCLE BOX transparentes à tous nos établissements partenaires et à la nouvelle clientèle. 

Cette BOX est le contenant idéal pour les établissements qui proposent des plats en libre-

service. Elle trouvera tout naturellement sa place au rayon frais d’une boulangerie, par 

exemple, puisque son contenu est désormais visible », explique Jeannette Morath. Le système 

de restitution au sein du réseau de partenaires reste identique.  

 

 

 

 

Figure 2: La reBOX transparente est disponible dans plus de 32 établissements hôteliers et gastronomiques de Laax 
@LAAX / Philipp Ruggli 
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À propos de reCIRCLE 
reCIRCLE remplace les contenants jetables par des contenants réutilisables de qualité supérieure, plus 
écologiques. La start-up reCIRCLE a fait ses premiers pas en août 2016 avec un réseau de 
24 établissements partenaires. Cinq ans après la mise sur le marché, le réseau compte pas moins de 
1750 entreprises partenaires, dont les deux tiers sont des établissements proposant des plats à 
emporter et le tiers restant des cantines et des restaurants du personnel.  
En échange d’une caution, la clientèle achète ses repas à emporter dans des reCIRCLE BOX, 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 reCIRCLE SPIFE, et le gobelet isolant reCIRCLE ISY (en trois tailles : 90 ml, 300 ml ou 500 ml). 
Enfin, l’assortiment compte désormais aussi des reCIRCLE BOX transparentes, disponibles en trois 
dimensions.  

 

Après la Suisse, la jeune entreprise reCIRCLE s’est implantée dans cinq autres pays européens : 

l’Allemagne, l’Italie, le Danemark, les Pays-Bas et l’Estonie. 

 

www.recircle.ch 

 

Figure 3 : La reBOX transparente est parfaitement adaptée à une utilisation dans les entreprises avec libre-service 

http://www.recircle.ch/
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À propos du groupe Weisse Arena 
Le groupe Weisse Arena est une entreprise de services intégrés qui a son siège à Laax, dans les Grisons. 
Il se compose d’une société de remontées mécaniques, de plusieurs hôtels et établissements de 
restauration, de boutiques de sport et de location, d’une école de ski, de snowboard et de VTT, d’une 
entreprise de gestion et d’une entreprise de construction. Le groupe Weisse Arena assure la 
commercialisation de la destination Flims Laax Falera tout au long de l’année sous les marques Flims et 
LAAX. 

 

www.weissearena.com 

 

 

Remarques à l’attention des rédactions : 1’957 caractères espaces compris, sans encadré 

 

Vous pouvez télécharger ici les illustrations de ce communiqué de presse, qui sont à votre libre 

disposition. 

Vous trouverez ici des photos de reCIRCLE (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.ch 
 
Contact pour les médias  
ESTHER BECK Public Relations 
Esther Beck 
Tél. +41 31 961 50 14 
 
contact@estherbeck.ch 
www.estherbeck.ch 
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