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Hans Erni dévoile la nouvelle boîte de biscuits 
 

Wernli fait don de 300 000 francs à la Ligue suisse 
contre le cancer 

 

La collecte de fonds de Wernli en faveur de la Ligue suisse contre le cancer est un 

plein succès : en seulement un an, la vente de boîtes de biscuits « Special Edition 

Hans Erni » a rapporté la somme de 300 000 francs suisses. Werner Hug, Président 

du conseil d’administration de la société Wernli SA, a remis aujoud’hui le chèque à la 

Ligue suisse contre le cancer dans l’atelier de l’artiste Hans Erni. Cet argent finance 

le fonds d’entraide en cas de difficultés financières majeures qui soutient les 

personnes touchées par le cancer ainsi que leurs proches dans une situation 

critique. Lors de la remise du chèque, Wernli a annoncé la poursuite de son 

engagement. Hans Erni a par la suite dévoilé le sujet de la nouvelle boîte de biscuits. 

 

A l’occasion du 100
e
 anniversaire de la Ligue suisse contre le cancer et du nouveau 

lancement de la marque traditionnelle suisse Wernli, l’entreprise a orgnanisé une collecte 

de fonds en 2010, en collaboration avec l’illustre artiste Hans Erni. Au bout d’un an, l’objectif 

de 300 000 francs suisse a été atteint et c’est ainsi que Werner Hug, Président du conseil 

d’administration de Wernli SA, a pu remettre aujourd’hui un chèque à la Ligue suisse contre 

le cancer dans l’atelier de Hans Erni. Werner Hug justifie l’engagement de son entreprise 

ainsi : « Nous voulons offrir aux personnes touchées par le cancer ainsi qu’à leurs proches 

de la joie de vivre et du courage dans des moments difficiles ».  

 

Le maintien du fonds d’entraide assuré 

Les frais engagés lors de la survenue d’un cancer peuvent avoir des répercussions graves 

pour les personnes concernées et leur environnement familial. Le fonds d’entraide en cas 

de difficultés financières majeures, créé par la Ligue suisse contre le cancer, vient à leur 

rescousse dans de telles situations en prenant en charge, par exemple, les frais de 

transport jusqu’à un hôpital pour le traitement de la personne malade, les dépenses pour 

une aide ménagère ou encore pour la garde des enfants. Ainsi, vingt-deux personnes et 

leurs familles ont vu leurs difficultés financières soulagées grâce à ce fonds d’entraide en 

2010. « La Ligue suisse contre le cancer ne peut plus couvrir les besoins uniquement par 

ses propres moyens. Grâce à l’engagement de Wernli, le maintien du fonds d’entraide est 
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désormais assuré », se réjouit Markus Diener, délégué du conseil d’administration de la 

fondation Recherche suisse contre le cancer. 

 

Wernli poursuit son engagement 

En présence de l’artiste Hans Erni, âgé de 102 ans, et de Markus Diener, de la Fondation 

Recherche suisse contre le cancer, Werner Hug a fait savoir que Wernli poursuivra son 

engagement. Dans son atelier à Lucerne, Hans Erni a dévoilé à l’issue de la remise du 

chèque son oeuvre « Menschenwürde » (dignité humaine), qui ornera la nouvelle boîte de 

biscuits. « Cela me fait tout particulièrement plaisir de pouvoir aider avec mon art des 

personnes dans le besoin », déclare Hans Erni. Dix francs par boîte vendue vont 

directement à la Ligue suisse contre le cancer. Les boîtes de biscuits sont destinées en 

édition limitée avant tout à des clients entreprises et à des magasins selectionnés. Dès 

octobre 2011, la nouvelle boîte sera également disponible dans les boutiques des 

boulangeries Wernli et Hug, au musée Hans Erni ainsi que directement auprès de la Ligue 

suisse contre le cancer sur le site www.liguecancer.ch. 

 

Ce communiqué de presse ainsi que des photos peuvent être téléchargés à l’adresse suivante : 

http://www.wernli.ch/fr/communiques-de-presse/ 

www.photopress.ch/image/aktuell/juni+11 

 
Contacts chez Wernli 

Werner Hug  tél. 041 499 75 75  fax 041 499 75 65 

Andrina Tschiemer tél. 062 289 08 08   fax 062 289 08 98 

E-mail: andrina.tschiemer@wernli.ch 

 

Contact à la Ligue suisse contre le cancer 

Markus Diener  tél. 031 389 93 16  fax 031 389 93 55 

E-mail: markus.diener@krebsliga.ch 

 

A propos de Wernli 

Wernli SA, sise à Trimbach/Soleure emploie quelque 160 collaborateurs. Le confiseur Fritz 

Wernli y a ouvert sa première pâtisserie en 1905. La finition du chocolat suisse et des fourrages 

les plus fins représentent, au fil du temps, la compétence-clé de Wernli. Les gaufrettes Jura, les 

Choco Petit Beurre ou les Japonais sont des originaux qui ont été imaginés et créés par Wernli. 

L’entreprise familiale HUG de Malters a repris en 2008 la société Wernli. Ensemble, ils 

garantissent la grande qualité de Wernli et s'engagent pour l'emploi de matières premières non 

traitées dans la mesure du possible. Plus d’informations sous : www.wernli.ch 
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