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Du film à la boisson de petit déjeuner, l’Ovomaltine – une création
bernoise
Timothée Olivier
Produite à Berne par Wander depuis 1904, l’Ovomaltine était d’abord vendue dans les
pharmacies, puis, dès 1922, dans le commerce de détail. L’accès à ce nouveau marché,
et par là l’élargissement de la clientèle, prend place dans une nouvelle politique pro
motionnelle de l’entreprise Wander : l’utilisation et la production de films publicitaires,
dits de propagande.
Les films publicitaires Ovomaltine ont été réalisés par Wander ou par des maisons
de production cinématographique suisses. Entre 1925 et 1962, pour un total d’une
soixantaine de films, Wander s’est engagée par contrat avec au moins quinze maisons
de production différentes. L’une d’entre elles est la société Zbinden Film de Berne. Elle
a produit six films Ovomaltine : Das Defizit (1947, 5 min.), Der weisse Strom (1955,
14 min.), Vom Guten unserer Zeit (1956, au minimum deux versions, 4 min. et 23 min.)
et Vom Gerstenkorn zur Ovomaltine (1956, 18 min.), Die Stadt im Herzen Europas
(1961, 15 min.), Die Kantonale Militärdirektion Bern zeigt Pflotsch-nass, Schwimmen
im turnerisch sportlichen Vorunterricht (1962, 7 min.). Les films Ovomaltine produits
par Zbinden Film ont été diffusés dans des contextes très différents.
Plusieurs films ont été projetés dans des cinémas (Bubenberg ou Metropol, Berne).
Ces films pouvaient être une introduction avant un film principal, c’est le cas par
exemple avec le court-métrage Das Defizit, ou ils pouvaient être au cœur d’un pro
gramme (Der weisse Strom ou Die Stadt im Herzen Europas). Entre 1949 et 1953, 627
projections de films Ovomaltine ont eu lieu dans 113 cinémas différents dans toute la
Suisse. Le contenu des films projetés au cinéma est destiné au grand public : on y
montre la consommation de l’Ovomaltine dans des contextes socio-culturels. Les spec
tateurs, par la mise en scène, apprennent à intégrer l’Ovomaltine dans leur quotidien
en prenant en compte les différents bienfaits du produit, toujours servi avec du lait
(comme thématisé dans Der weisse Strom).
Ces films sont également présentés lors de soirées spéciales, pour un public ciblé :
les femmes au foyer, les sportifs d’un club ou des soldats. Les projections cinémato
graphiques sont organisées dans des salles communales, de paroisse ou de gymnas
tique. Lors de ces soirées, les représentants de Wander sont généralement présents
pour répondre aux questions des futurs consommateurs.
Similaires, des projections de films comme Vom Guten unserer Zeit se déroulent
également dans des foires et des événements publics de grande ampleur : l’Olma, la
Bea, la Muba, l’Hospes ou le Comptoir Suisse. Ces films sont généralement introduits
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par un représentant de Wander. A la fin de la projection, des brochures sont distribuées
et il est possible de se désaltérer au Bar Ovomaltine, comme dans le cadre du Comp
toir Suisse. En 1956, la projection du film Vom Guten unserer Zeit au Comptoir Suisse
a réuni jusqu’à 2000 personnes par jour. Par souci de transparence et pour fidéliser le
consommateur, la fabrication de l’Ovomaltine est montrée étape par étape dans Vom
Guten unserer Zeit. De telles productions sont tournées dans la fabrique de Neuenegg.
Ces prises de vue ne sont pas simples, car la production de l’Ovomaltine ne peut être
ralentie pour le tournage du film. Les dérangements pendant le tournage peuvent être
de toutes sortes : panne d’une machine, plan de travail non disponible, personnel ab
sent ou visite d’entreprise stoppant le tournage.
Les films Vom Gerstenkorn zur Ovomaltine et Vom Guten unserer Zeit ont aussi été
projetés lors de visites guidées dans l’entreprise de Neuenegg. Celles-ci n’étaient pas
destinées au grand public, mais aux spécialistes (médecins, chimistes) ou revendeurs.
La version longue de Vom Guten unserer Zeit met l’accent sur le processus de produc
tion de l’Ovomaltine. Ce genre de film au caractère industriel et éducatif était systéma
tiquement montré avant une visite guidée, permettant de tisser des liens lors de la vi
site des locaux.
Dans le cadre de l’entreprise Wander, des portes ouvertes étaient également orga
nisées. Elles étaient destinées aux familles et amis du personnel. Elles rencontraient
un vif succès et étaient communiquées dans les médias. Lors de portes ouvertes de
1959 à Neuenegg, plus de 2700 personnes étaient présentes, consommant 990 litres
d’Ovomaltine et profitant d’un programme cinématographique varié et bilingue.
Le mandat donné aux maisons de production comme Zbinden Film permet à Wan
der de conquérir des consommateurs par une propagande dynamique et innovante.
Montrer un film d’avant-garde ou signé par une maison de production connue, comme
Zbinden Film, sont des arguments de vente pour la consommation de films Ovomal
tine et du produit lui-même. Le film Vom Guten unserer Zeit est par exemple reconnu
pour son innovation musicale : « Il s’agit d’une production du cinéaste bien connu,
Charles Zbinden, dont la spécialité est le film documentaire et il n’est peut-être pas inu
tile de souligner qu’elle s’écarte un peu des chemins battus, surtout en ce qui concerne
le fond musical. »
Les films de propagande Ovomaltine contribuent à l’image que l’entreprise veut
donner d’elle-même et de ses produits (transparence, produit naturel, bienfaisant) et
à la construction de son identité. Ils font partie intégrante tant de la culture de Wan
der que de la culture suisse (Die Stadt im Herzen Europas avec ces paysages typique
ment suisses et ses allocutions patriotiques), à laquelle Wander souhaite contribuer.
Le film est utilisé comme un moyen de communication dans toutes sortes de contextes,
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tant en régions urbaines que rurales, pour tous. Il est toujours regardé par un regrou
pement de personnes. Et c’est collectivement que l’Ovomaltine est bue : en groupe (de
sport), en famille, entre amis. Le film permet un rassemblement social autour de la
marque Ovomaltine et de l’entreprise Wander. Il est facteur d’identification et contri
bue au déploiement et à la consolidation de la culture Ovomaltine en Suisse.

Légende
Archives de l’État de Berne, FI Zbinden 31. Images du film publicitaire Vom Guten unserer Zeit
(1956), d’en haut à gauche à en bas à droite : Blé, Lait, Fabrique de Neuenegg, Œufs, Cuve en
cuivre, Ovomaltine liquide, Contrôles scientifiques, Ovomaltine en poudre emballé.

Infos
Les films Ovomaltine sont disponibles au Lichtspiel / Kinemathek Bern et à la Cinémathèque Suisse.
Ils sont régulièrement présentés lors de projections organisées par l’auteur.
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