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Communiqué de presse 
Économie I entreprises I restauration I commerce de détail  
 

reCIRCLE élargit son horizon dans son conseil d’administration 
 
Berne, le 4 mai 2022. L’entreprise bernoise reCIRCLE AG est en pleine expansion. Avec le système de 
vaisselle réutilisable qu’elle a mis sur pied sous forme de réseau, elle est devenue leader du secteur. 
Pour adopter un positionnement plus large sur les plans stratégique et politique, reCIRCLE AG 
renouvelle et élargit son conseil d’administration. Les nouveaux noms sont Lisa Mazzone, 
personnalité politique, Thomas Meier, entrepreneur, et Philippe Baud, hôtelier.  

Une demande en plein boom 
Lauréate du très convoité Swiss Economic Award, l’entreprise reCIRCLE est en pleine expansion face à 
une demande croissante :  en 2021, elle a enregistré un chiffre d’affaires de 2,5 millions de francs, soit 
900 000 francs de plus qu’en 2020. Le nombre d’établissements partenaires de son réseau est passé 
de 24 en 2016, sur le territoire suisse uniquement, à 2300 en Suisse et dans cinq autres pays 
européens. 
 

 
Figure no 1 : Les nouveaux membres du conseil d'administration Philippe Baud, Lisa Mazzone, Thomas Meier (de g. à dr.). 

 
Pour donner une assise stratégique plus large à son évolution et à son expansion, reCIRCLE AG 
renouvelle et élargit son conseil d’administration. Martin Gruber, membre de la première heure, et 
Michel Burla se retirent. « Je remercie Martin et Michel de leur engagement, qui a beaucoup contribué 
au développement de notre entreprise », déclare Jeannette Morath, directrice et membre du conseil 
d’administration. Les deux hommes sont remplacés par Lisa Mazzone, conseillère aux États verte 
genevoise, l’entrepreneur Thomas Meier et l’hôtelier Philippe Baud. Les autres membres du conseil 
d’administration, à savoir Christoph Hugi, président (responsable du domaine Science), Jeannette 
Morath (domaine Business Developement), Peter Schmid (domaine Droit et plasturgie) et Silvia 
Hanhart (domaine Restauration) restent en poste. 
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Lisa Mazzone, responsable du domaine Politique, explique son engagement auprès de reCIRCLE par 
son intérêt écologique : « Dans un contexte de ressources limitées et de bouleversements climatiques, 
l’économie circulaire devient incontournable. reCIRCLE s’inscrit dans cette démarche en offrant à des 
milliers de personnes une solution simple et applicable au quotidien. Je suis heureuse de contribuer à 
cela. » 
 
Thomas Meier prend la direction du domaine Expansion et stratégie. Toujours tournée vers 
l’international, la carrière de cet entrepreneur, expert en commerce extérieur et accompagnateur 
d’innovation l’a conduit de la finance au secteur alimentaire en passant par l’industrie automobile. 
Thomas Meier travaille depuis plus de vingt ans dans la technique médicale et l’accompagnement 
d’entreprises. 
 
Diplômé de l’École hôtelière de Lausanne, Philippe Baud est directeur général de HLS Hotels & Spa AG 
et directeur Finances et administration des hôtels Hermitage, à Schönried (BE), et Beatus, à Merligen 
(BE). Au conseil d’administration de reCIRCLE, il prend la responsabilité du domaine Ressources 
humaines et finances. « J'ai toujours été très impliqué dans l’administration de PME et d’ONG. Pour 
réussir, une entreprise doit disposer d’une équipe forte vis-à-vis de l’extérieur mais aussi de ressources 
extérieures sur lesquelles s’appuyer – c’est là que j’interviens », précise Philippe Baud. 
 

 
Figure no 2 : reCIRCLE remplace les emballages jetables par des emballages réutilisables, de haute qualité et plus écologiques. 
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reCIRCLE remplace les emballages jetables par des emballages réutilisables de qualité supérieure, plus 
écologiques, pour la restauration à emporter. Ces contenants fabriqués en Suisse sont échangés en 
circuit fermé grâce à un système de consigne. Ils peuvent être achetés auprès des 1800 établissements 
partenaires de Suisse puis lavés et réutilisés des centaines de fois. À la fin de son cycle de vie, le produit 
reCIRCLE peut être échangé contre un nouveau ou remboursé auprès de n’importe quel établissement 
partenaire. Les partenaires peuvent être des restaurants, des grands groupes de restauration et des 
grands distributeurs, mais aussi des stands de kebab ou des food-trucks.   
 

 
Figure no 3 : Le conseil d'administration de reCIRLCE AG au complet (de g. à dr.) : Philippe Baud (nouveau), Silvia Hanhart, 
Christoph Hugi, Peter Schmid, Jeannette Morath (CEO), Thomas Meier (nouveau), Lisa Mazzone (nouvelle). 

 
À l’heure actuelle, les reCIRCLE BOX de couleur aubergine remplacent chaque jour quelque 
55 000 contenants jetables à travers la Suisse. De quoi éviter un millier de sacs poubelle et 5,5 tonnes 
de CO2 toutes les 24 heures. En 2021, les produits reCIRCLE ont permis d’économiser plus de 
14 millions de contenants jetables et 1400 tonnes de CO2.  
 
 
((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 suisse compte déjà 
quelque 1800 entreprises partenaires.  
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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 : 4665 caractères espaces compris, sans encadré  
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Directrice 
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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 
 

http://www.recircle.ch/
https://www.dropbox.com/sh/wy6plwy0bxh4qtr/AAAv9I9lmGZcKXXQFaUT8fj6a?dl=0
https://www.facebook.com/reCIRCLEnow
https://www.instagram.com/recirclenow/?hl=de
mailto:jeannette.morath@recircle.ch
http://www.recircle.eu/
http://www.recircle.ch/
mailto:contact@estherbeck.ch
http://www.estherbeck.ch/

	Une demande en plein boom

