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Nouveau : Un filtre à cigarette en papier pour Parisienne 

 

Lausanne, août 2021 - BAT lance ce mois-ci la nouvelle Parisienne ecofiltre avec un 

filtre en papier qui est une innovation dans l'industrie – ce, à la qualité Parisienne 

Suisse. Les matériaux filtrants sont composés à 100 % de papier, l'emballage est fait 

de carton recyclable et le mélange de tabac ne contient quant à lui pas d'additifs. 

Les nouveaux besoins des consommateurs, la prise de conscience écologique et les réglementa-

tions alimentent les développements innovants dans l'industrie du tabac. Cette évolution amène 

de plus en plus de consommateurs à assumer la responsabilité de leur propre choix de produits 

du tabac, et à témoigner d’un intérêt manifeste pour le respect de l’environnement. La nouvelle 

Parisienne ecofiltre en est un bon exemple. Comme la Parisienne Ohne, la Parisienne ecofiltre 

utilise un emballage en papier recyclable sans plastique. Cela envoie un signal clair contre les dé-

chets sauvages et la pollution environnementale qui en découle. Le nouveau filtre doit bien sûr 

être éliminé correctement. 

"En ce qui concerne le littering, nous faisons consciemment appel à la responsabilité personnelle 

des fumeurs", déclare Mads Larsen, directeur général de BAT Suisse. Le littering affecte massive-

ment la propreté de nos villes et de nos paysages et constitue l'un des plus grands désagréments 

des Suisses dans leur vie quotidienne. Plusieurs enquêtes confirment que la protection de l'envi-

ronnement est au cœur des préoccupations de la population en Suisse et qu'elle prend de plus en 

plus d'importance. C'est pourquoi BAT appelle tout le monde à s'impliquer : "En utilisant 

l'exemple de l'élimination correcte des mégots de cigarettes, chacun peut montrer qu'il prend au 

sérieux la protection de l'environnement. Bien entendu, cela s'applique également au filtre en pa-

pier innovant de la Parisienne ecofiltre", souligne Mads Larsen.  

 

British American Tobacco Switzerland (BAT) est consciente du problème du littering et mise de-

puis 2008 sur un cendrier de poche pratique appelé Pocketbox. Ce cendrier portable, produit en 

Suisse est le fruit d'une initiative primée de BAT. Il connait un véritable succès en faisant appel à 

la responsabilité personnelle des fumeurs : depuis 2008, la Pocketbox a déjà été distribuée plus 

de 1 000 000 de fois et ce succès continue. 
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À propos de BAT Switzerland : BAT Switzerland emploie environ 360 personnes sur deux sites et est le deuxième 

plus grand fabricant de cigarettes en Suisse en termes de parts de marchés. Alors que notre usine est située à Boncourt, 

dans le Jura, toutes les fonctions liées au marché sont basées dans nos bureaux de Lausanne, au bord du Lac Léman. 

Les marques particulièrement populaires dans notre portefeuille suisse sont Parisienne et Lucky Strike. En outre, BAT 

Switzerland commercialise une large gamme de produits alternatifs à base de tabac et de nicotine, tels que notre snus 

sans fumée VELO et la e-cigarette VUSE.  

BAT est l'une des principales entreprises mondiales de biens de consommation, proposant des produits de tabac et de 

nicotine de différentes catégories à des millions de consommateurs dans le monde. Fondée en 1902, l'entreprise em-

ploie plus de 53 000 personnes et vend ses marques dans 11 millions de points de vente dans plus de 180 pays.  

La gamme stratégique comprend les marques mondiales de cigarettes ainsi qu'un nombre croissant de produits à risque 

potentiellement réduit. Il s'agit notamment des produits de chauffage du tabac, de vapotage ainsi que des produits 

oraux traditionnels et modernes. 

 

 

  

 


