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Communiqué de presse  
Date : octobre 2022  
  
Holle baby food est finaliste du Prix allemand du développement durable 2023  
  
L’entreprise Holle a été fondée en suivant une intime conviction : l’agriculture biodynamique est la forme 
d’agriculture la plus durable. En tant que fabricant d’aliments pour bébés, nous contribuons ainsi de manière 
significative à la biodiversité, c’est-à-dire à la richesse du patrimoine naturel qui est le fondement de la vie sur 
notre planète.   
La nomination au prix du développement durable, le plus prestigieux en son genre en Europe, confirme notre 
conviction fondamentale et nous sommes très heureux d’avoir été sélectionnés parmi les finalistes dans le do-
maine de la transformation qu’est la biodiversité.  
  
Finaliste dans le domaine de la transformation de la biodiversité   
  
La diversité génétique crée des habitats naturels qui nous fournissent à leur tour nourriture et eau potable et 
protègent le climat. Nous sommes conscients que la protection de la nature et la santé des végétaux et des in-
sectes sont essentiels pour nous mais aussi pour les générations futures. Grâce à nos matières premières issues 
exclusivement de l’agriculture biologique et biodynamique, nous favorisons la biodiversité : en moyenne, ces 
surfaces agricoles sont visitées par un tiers d’espèces en plus que les cultures conventionnelles.  
  
Biodiversité autour de notre lait de chèvre  
  
Holle est l’un des premiers fabricants d’aliments biologiques pour bébés à proposer des laits infantiles au lait 
de chèvre, ce qui en fait un pionnier. Les matières premières pour le lait en poudre bio pour nourrissons pro-
viennent de sa propre production. Dans le cadre de notre offensive sur le lait de chèvre, nous collaborons étroi-
tement avec des éleveurs de chèvres et les aidons à se convertir vers la production de lait Demeter, aussi bien 
sur le plan financier qu’organisationnel. L’élevage caprin Demeter soutient non seulement les races régionales, 
mais présente également de nombreux avantages pour la biodiversité. Par exemple, le pâturage caprin contri-
bue à la préservation de la biodiversité. Grâce à nos efforts, nous pouvons rapidement convertir l’ensemble de 
notre gamme de lait de chèvre bio en Demeter.  
  
« Holle est l’un des 36 finalistes parmi plus de 1 000 candidatures – et nous pouvons en être très fiers.  
Les lauréats seront annoncés début décembre 2022. Nous attendons le résultat avec impatience et nous réjouis-
sons de voir tous ceux qui continueront à croiser les doigts pour nous », déclare Anne Mutter, CEO, Holle baby 
food AG.   
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Sélection des finalistes  
  
Le prix allemand du développement durable (DNP) met l’accent sur plusieurs domaines de transformation (cli-
mat, ressources, biodiversité, chaîne d’approvisionnement et société) dans lesquels des efforts particuliers, da-
vantage d’innovations et des solutions rapidement évolutives sont les plus nécessaires pour atteindre l’objectif 
du développement durable. Parmi les finalistes figurent des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs qui 
assument leurs responsabilités et contribuent au développement durable par une véritable transformation.  
  
  
Liens complémentaires : nachhaltigkeitspreis.de  
  
  
  
À propos de Holle baby food AG : 
 
Holle est une entreprise familiale suisse traditionnelle. Depuis 1934, nous travaillons selon les principes de la 
biodynamie et sont ainsi pionniers Demeter. Nous proposons aujourd’hui une gamme complète de plus de 
90 produits bio de grande qualité pour bébés et enfants en bas âge. 
 
En tant que fabricant Demeter, nous façonnons l’avenir de manière écologique – pour l’homme et la nature, 
tout en préservant les animaux, le sol et l’environnement. Une grande partie des produits Holle est déjà climati-
quement neutre. Le fait de rendre nos laits et d’autres produits positifs pour le climat est un nouveau pas lo-
gique vers un avenir digne d’être vécu pour nos petits-enfants. Durable depuis toujours. 
 
Contact : Holle baby food AG, Karin Henke (Corporate Communications), khenke@holle.ch 
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