“À Morteau les gens ne veulent
boire que de la Mortuacienne et
des sirops de chez Rième. Rien
d’autre ne peut se vendre ici.”
L’ÉPICIER DE LA RUE
DE LA LOUHIÈRE DANS
LES ANNÉES 80

Marcel-Alcide Rième,
fondateur de la
maison Rième, après
son retour de la
Première
Guerre Mondiale

RENDEZ-VOUS…
Fondée à Morteau, dans le Doubs, en 1921, Rième est
devenue maître dans l’art de la fabrication artisanale
des limonades et sirops. Elle a su traverser les époques
en défendant les traditions et les savoir-faire originels.
Au cœur de la Franche-Comté, à deux pas de la Suisse, le temps
semble s’être arrêté. La nature généreuse, le climat marqué,
le tempérament des habitants ont toujours fait partie de son ADN.
Saison après saison, Rième marque l’histoire… et nous donne
rendez-vous. Avec une entreprise attachée au terroir. Avec ce
petit morceau de France authentique. Avec des hommes et des
femmes au caractère bien trempé. Rième c’est une incroyable
aventure humaine, la saga d’une famille et de son amour pour
cette boisson à bulles que l’on nomme limonade…
RENDEZ VOUS In the heart of a high mountain valley where time stands
still, Rième has crafted artisanal sparkling lemonades and delicious
flavored syrups in the same time-honored traditional method since 1921.
Rendez-vous with a family company deeply connected to its terroir, to a
tradition of quality, and to the men and women who’ve dedicated their lives
to a common cause over the last century…

De l’eau, du sucre et un brin d’audace ! Depuis près de cent ans, savoir-faire et
méthodes de production originelles se transmettent rigoureusement de père en
fils au sein de la Maison Rième.
Tout commence en 1921 avec Marcel-Alcide. Ingénieux, travailleur et visionnaire, le jeune
homme se lance dans la fabrication de limonade. Avec son compère et ami d’enfance Adrien,
ils deviendront les heureux propriétaires de la fabrique artisanale Rième-Bouhéret. L’heure
venue, le fils de Marcel-Alcide, Jean, assure la relève et consacre toute son énergie à ses
clients. Didier, le fils de Jean, rejoindra l’entreprise familiale le jour de ses 16 ans. Ce toucheà-tout apprend le métier sur le tas avant de reprendre les rênes de la Maison Rième en 1981.
Mutation sociale, changement des habitudes de consommation, concurrence intense… Didier
se lance dans une bataille commerciale sans précédent. Puis ce sera au tour de Benoît d’ouvrir
un nouveau chapitre de l’histoire Rième. En seulement quatre générations, Rième est devenue
une entreprise connue et reconnue dans le monde entier… sans jamais changer de recette !

Valeurs | Caractère

C’EST L’HISTOIRE

D’UNE FAMILLE

Photo de gauche :
Jean Rième (à gauche)
et Alfred Gauthier appelé
« Gaugau », premier salarié
de la maison, chargeant le
vieux camion de livraison ;
La famille Rième à l’occasion
du mariage de Jean Rième
et Denise Bonnet.

A FAMILY AFFAIR From the ingenious entrepreneur Marcel Alcide in 1921,

to Jean, the hardworking traditionalist, to Didier, adapting to a modern era
and standing strong against all doubt, and to Benoit, striving for a bigger,
brighter future both in France and beyond - and not forgetting the support
and hard work of their families and team members! Rième is not just a
company, but a family of passionate individuals.

Le seul accident de Gaugau en
40 ans de carrière chez Rième.

Solidarité | Passion

MALGRÉ
LES TEMPÊTES

Une étiquette de sirop
pendant la Seconde Guerre
Mondiale, quand le sucre
était rationné et qu’il fallait le
remplacer par la saccharine.

Poursuivre la fabrication coûte que coûte, sans jamais baisser
les bras. Telle pourrait être la devise de la Maison Rième.

Un sirogène des années vingt
nécessitait une surveillance
vingt-quatre heures
sur vingt-quatre.

COME WHAT MAY “Rise to the occasion, come what may…” And throughout

Rième n’est pas une entreprise comme les autres. Depuis la première
bouteille de limonade fabriquée en 1921 par Marcel-Alcide, la famille
a toujours gardé le cap. Dans la tourmente de l’Occupation, malgré les
révolutions techniques, économiques, face au poids de la concurrence,
la Maison Rième est restée fidèle à elle-même. Au café du coin, au
restaurant, ou dans les rayons des épiceries de famille, Rième a su
trouver sa place. Sympathique et joviale, authentique et sérieuse, la
maison a depuis toujours conquis le cœur des amoureux de limonade.

the last century, Rième has certainly had some interesting occasions! From the
Great Depression and WW2 to the rise of supermarkets and the development of
global commerce, Rième has stayed true to its origins and persevered in the face
of adversity.

Tradition | Terroir

UNE RECETTE
À SUCCÈS

Rième a su mélanger les bons ingrédients : passion,
audace, savoir-faire et tradition. Résultat, les petits
comme les grands sont sous le charme.
Rième est devenue la référence de la fabrication artisanale des
limonades et des sirops. Son secret ? Le respect des traditions
et des saveurs authentiques. Fière de son histoire et de ses
racines, la famille Rième est restée fidèle à
la recette de limonade originale formulée
par Marcel-Alcide en 1921 : de l’eau, du
sucre de qualité, des arômes naturels
de citron et une gazéification maîtrisée.
Tout simplement. Dans chaque mythique
bouteille en verre, se cache un concentré de
saveurs d’antan, authentiques et sincères.
Les limonades et sirops Rième n’ont pas
pris une ride…
A RECIPE FOR SUCCESS Passion, audacity, and savoir-faire - not to
mention the top secret family recipes! But what truly sets Rième apart from
the others are its strong regional roots and the unbroken family traditions
passed down from father to son. Inside each bottle, an authentic taste of
yesterday and a sincere promise for tomorrow.

« La limonade Rième pétille
à Besançon : la célèbre
Mortuacienne reconnaissable
entre mille avec son
bouchon mécanique en
porcelaine blanche, sera donc
maintenant fabriquée rue
Ampère à Besançon dans
un atelier flambant neuf.»
L’EST RÉPUBLICAIN,
28 AVRIL 1998

LIMONADES 95 ANS ET TOUJOURS AUSSI FRAÎCHES
Pétillante, équilibrée et délicatement citronnée, la « Mortuacienne » est le grand classique de la Maison.
Sa recette, inchangée depuis près de 100 ans, se décline désormais en 7 délicieux parfums.
Dès les années 20 et bien avant l’arrivée des colas, la limonade était un petit plaisir simple et rafraîchissant de la vie quotidienne.
La pétillante « Mortuacienne », deviendra l’emblème de la maison Rième. Arômes naturels de citron, sucre de grande qualité
fondu sur place et une eau à 11 degrés pour retrouver tout l’art pétillant de la « bulle ».

LIMONADES Sparkling, refreshing
and delicately sour, La Mortuacienne
created in 1921 is timeless in its
appeal. Natural lemon, best quality
sugar, and created with pure water
at exactly 11°C, the emblem of
Rième perfectly demonstrates “the
art of the bubble”.

CES SIROPS ME TROUBLENT
Élaborés à partir d’ingrédients inspirés par la nature, réputés pour leurs parfums intensément fruités, appréciés pour
leur saveur sucrée, équilibrée et leur texture agréable, les sirops Rième jouent la carte du plaisir vrai.
Depuis les premiers sirops au citron, à la menthe et à la grenadine imaginés en 1921, Rième a toujours trouvé l’inspiration dans la
nature : les décors, les fleurs, les fruits et la vitalité de la Franche-Comté donnent à ses sirops un goût unique et authentique. Pour chaque
nouveau parfum imaginé, Rième recherche méticuleusement les meilleurs ingrédients et teste plusieurs dosages. Et pour goûter les
nouvelles recettes, les enfants de la famille ne sont jamais très loin ! Lorsque la magie opère, les petites têtes blondes donnent le feu
vert, sourire aux lèvres.
«Chez nous, ce sont les enfants qui
ont le dernier mot ! Nous leur faisons
goûter les sirops et nous attendons
leur verdict : si un nouveau parfum
leur plait, ils nous donnent leur feu
vert avec un “ franchement, délicieux
ton sirop papa !”»
DIDIER RIÈME

CES SIROPS Intensely authentic, inspired by nature, Rième’s syrups are one of
life’s simply delicious pleasures. From the
original 3 : mint, lemon and every child’s
favorite, grenadine, each generation of the
Rième family has added their signature
flavors and today aficionados can choose
between over 38 different syrups. Created
according to time-honored artisanal production methods, the Rième children act
as final taste-testers and always have
the last say!

Le succès de Rième dépasse les frontières.
Les produits de la marque se dégustent
désormais aux quatre coins du globe.

SO FRESH, SO FRENCH, SO RIÈME
Les boissons artisanales Rième sont présentes
dans plus de 20 pays répartis sur 4 continents.
De l’Angleterre à la Nouvelle-Zélande, de Shanghai
à New-York… Leur caractère séduit le monde
entier ! Reconnue pour la qualité de ses produits,
saluée pour ses recettes imaginatives adaptées
aux goûts des nouveaux consommateurs,
la marque franc-comtoise a su s’imposer à
l’international, sans complexe.

EXPORT For over 15
years now, Rième has
been building strong
relationships with
international clients and
bringing artisanal French
sparkling lemonades
and syrups to the rest of
the world. Working with
importers who share
Rième’s core values
allows us to ensure that
no matter how far from
Franche-Comté we may
travel, we remain true to
our origins and continue
to guarantee our clients a
truly authentic experience.
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