Communiqué de Presse
Nantes, le 25 avril 2018

L’Eau Filtrée en Libre-Service au rayon « vrac »
dans 4 magasins Chlorophylle à Nantes

A compter du 26 avril, Chlorophylle, coopérative de consommateurs de produits
biologiques fondée à Nantes en 1985, proposera dans 4 de ses magasins, H2Origine, le
concept de distribution d’Eau Filtrée en Libre-Service au rayon ‘’vrac’’.

Avec H2Origine, Chlorophylle propose aux habitants de Nantes et de l’agglomération, une eau
de grande qualité, produite à partir du réseau collectif et expurgée de ses éléments
indésirables, tout en leur permettant de maîtriser leur production de déchets (limitation de
l’utilisation des bouteilles plastiques). Cette eau, plate ou gazeuse, est distribuée par une
fontaine où le consommateur se sert lui-même, à l’aide de bouteilles spécifiques réutilisables
2 ans.
Ce concept, développé et commercialisé par la société Natarys, repose sur une technologie
unique : la combinaison de l’osmose inverse et de la revitalisation de l’eau. Le résultat de cette
innovation est une eau de boisson très douce et peu minéralisée.
Ce système est aujourd’hui présent dans 30 magasins bios, situés principalement dans l’Ouest
et le Nord de la France.
Sur le département de Loire-Atlantique, Chlorophylle est l’unique distributeur de cette
eau filtrée en libre-service, et organise de multiples dégustations autour de la fontaine
(dégustations ouvertes à tous les curieux !) :
-

vendredi 27 avril de 10h à 16h au magasin de Sainte-Luce-sur-Loire (13 rue Denis Papin),
vendredi 4 mai de 10h à 16h au magasin de Rezé Atout Sud (18 rue Ordronneau),
vendredi 4 mai de 10h à 16h au magasin de Basse-Goulaine Pôle Sud (5 rue de l’Atlantique).

Pour rappel, Chlorophylle distribue H2Origine dans son magasin de Saint-Herblain Atlantis depuis novembre dernier.

Une conférence sur le thème de l’eau est par ailleurs programmée le jeudi 28 juin de 18h30 à
20h00, dans les locaux du magasin Chlorophylle de Saint-Herblain Atlantis (279 boulevard
Marcel Paul).
…/…

Chlorophylle est une coopérative de consommateurs de produits biologiques. Son histoire commence
à Nantes en 1985 : une poignée d’hommes et de femmes, soucieux de la qualité de leur alimentation,
décident de résister au tout chimique, au tout intensif. Pour eux, ce sera du bio.
Les dix pionniers s’organisent en une
association qu’ils
appellent Chlorophylle.
Aujourd’hui, Chlorophylle est la première et toujours unique coopérative de consommateurs de
l’agglomération nantaise, sur le marché du bio. Elle compte 7 magasins au sein de l’agglomération
nantaise. Son engagement : mettre à disposition des produits biologiques de qualité, dans le respect
des hommes (clients, adhérents, fournisseurs, collaborateurs) et du monde qui nous entoure. Elle compte
aujourd’hui 90 salariés et fédère plus de 35000 familles adhérentes.

http://www.chlorophylle-coop.com/
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Natarys est une entreprise du secteur de l’eau, proposant des solutions complètes de traitement et de
purification de l’eau de boisson, en magasin, en entreprise, au restaurant et à domicile. Grâce à une
technologie de filtration de l’eau par osmose inverse et à sa revitalisation, l’eau produite à partir du
réseau collectif est purifiée des éléments indésirables contenus dans l’eau du robinet. Convaincu du lien
entre l’eau et la santé, Natarys mène des études avec l’INSERM, avec le soutien de la BPI des Pays de la
Loire. Fondée en 2007 par Olivier Bouche et Jacques Deslais, respectivement entrepreneur et
agrobiologiste, Natarys lance en janvier 2017 H2Origine, l’Eau filtrée en Libre-Service au rayon « vrac ».
http://www.h2origine.com/
http://www.natarys.com/
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