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Histoire de Natarys : la quête de l’eau idéale

A l’origine

L’eau est une question centrale pour l’humanité. NATARYS a été fondée à partir de la conviction de l’intérêt majeur pour l’être humain de

consommer une eau de boisson de haute qualité.

A sa création en 2007, Natarys est une entreprise de développement de concepts écologiques au service de l’homme et de la société.

Mais très vite, l’eau s’impose comme projet prioritaire, tant elle est un élément clé à l’existence même de l’homme et au centre d’enjeux sociétaux.

L’entreprise est abritée au cœur de la nature, en Loire-Atlantique, au sein d’un bâtiment bio-climatique « Domespace », lieu d’inspiration, de

recherche et de vie.

Autre étape marquante pour Natarys, la rencontre de deux hommes passionnés par la question de l’eau.

Olivier Bouche, entrepreneur « défricheur », fondateur de Natarys, et Jacques Deslais, agronome de formation, partagent le même constat : le métier

du traitement de l’eau ne peut se limiter à une activité de vente de produits car la qualité de l’eau dépend à 80% d’une approche globale. Cette

activité doit évoluer vers un métier de service, intégrant des solutions clé en main (pose, maintenance et SAV). En 2010, ils créent Affineo, filiale de

NATARYS, ainsi irriguée par 2 canaux : des études scientifiques sur l’eau et la création de solutions complètes de traitement et de purification de

l’eau du réseau collectif local.

Après la commercialisation d’une première fontaine et sept années de recherche, Natarys aboutit à un système très avancé : grâce à une

technologie de filtration de l’eau par charbon actif et osmose inverse, et à sa revitalisation, l’eau du réseau est libérée de ses éléments

indésirables (résidus de métaux lourds, de pesticides et de médicaments) et retrouve sa vitalité.

En quelques années, une gamme de fontaines et le service adapté sont créés pour répondre aux attentes des magasins d’alimentation, des

entreprises, des restaurants, des organismes thérapeutiques, des particuliers et autres domaines pour lesquels la qualité de l’eau de boisson et

de l’eau alimentaire est fondamentale.

Natarys grandit en créant une équipe pluridisciplinaire : ingénieurs, agronome, experts scientifiques, techniciens.

Tous partagent une conviction forte : la qualité de l’eau que nous buvons au quotidien est essentielle à notre bien-être. 2



Histoire de Natarys : la quête de l’eau idéale

Natarys et la recherche

Très tôt, Natarys a la volonté de mettre en évidence les liens existants entre la qualité de l’eau que nous buvons et notre bien-être.

En 2011, un premier programme est lancé avec l’INSERM, s’appuyant sur les travaux de scientifiques français de renom tels que Marcel Violet et

Claude Vincent.

En 2015 un contrat public-privé de recherche est signé entre Natarys et l’INSERM de Montpellier, grâce au concours de la BPI des Pays de la

Loire, sur les effets de l’eau modifiée par fréquence sur la biologie.

Pour la première fois, Franck AIMOND, docteur en physiologie cardiaque, a présenté ces résultats à la Conférence sur la Physique, la Chimie et la

Biologie de l’eau à Sofia en Bulgarie, en octobre 2017.

Du côté de la recherche appliquée, des solutions sont aujourd’hui proposées avec des systèmes pour les particuliers et les professionnels.
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Natarys, entreprise engagée & spécialiste de l’eau de boisson

Natarys propose aujourd’hui une technologie permettant de débarrasser l’eau de tous les éléments indésirables, tout en offrant une eau

régénérée et vitalisée, telle qu’on devrait la trouver dans son état naturel.

Olivier Bouche, fondateur et dirigeant de Natarys, partage ainsi sa vision : « Choisir l’eau H2Origine, c’est prendre soin de son bien-être et réduire

considérablement la pollution due à la consommation de bouteilles plastiques jetables.»

Natarys c’est aujourd’hui :

- 1 collectif de 30 associés.

- 20 collaborateurs –10 salariés, 10 indépendants.

- 1 siège implanté près de Nantes, au sein d’un bâtiment bio-climatique.

- 4 entreprises françaises partenaires, spécialistes de la pose et de la maintenance des fontaines.

- 1 ESAT partenaire.

- 1 fabrication à 80% en Europe et à 100% en France pour le système de revitalisation de l’eau.

- 1 engagement : lutter pour la réduction des déchets en limitant l’utilisation de bouteilles en plastique jetables

et participer à un mode de production durable, avec comme objectif le « zéro déchet ».

- 1 nouveauté : H2Origine, l’eau Natarys, proposée en libre-service dans 50 magasins

d’alimentation biologique en France. 

2 projets à suivre : 

- Une bouteille à 100 % en matière végétale, bioplastique. Le choix actuel du PET et du verre est une étape intermédiaire en attendant une

meilleure traçabilité de la matière première.

- Après les magasins d’alimentation, des solutions dédiées au secteur des collectivités, de l’hôtellerie et de la restauration (CHR) seront proposées

en 2019.
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H2Origine, une eau unique en libre-service au rayon « vrac » 
depuis 2017  

En plus des solutions d’installation à domicile et en entreprises, Natarys propose à présent une eau de 

qualité en magasin alimentaire : H2Origine. 

Dès 2015, la mise en œuvre de ce projet se précise et les outils nécessaires sont créés et fabriqués pour 

démarrer avec les magasins d’alimentation biologique. 

- une nouvelle fontaine et une installation adaptée aux magasins d’alimentation,

- des bouteilles réutilisables, en PET ou en verre, 1 pour l’eau plate, 1 pour l’eau gazeuse, 

- des supports pédagogiques pour accompagner les « consomm’acteurs ». 

Les premiers à adopter ce système innovant sont les magasins Biocoop Scarabée à Rennes et Biocoop 

Toutelabio en région parisienne.  

Aujourd’hui, on trouve H2Origine en libre-service dans plus 50 points de vente et bien plus demain ! 

Où trouver H2Origine en libre service ? >>> http://www.h2origine.com/
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Natarys et H2Origine dans les médias 

• La Dépêche du Bassin – 2 août 2018

• JT week-end de TF1 – 8 juillet 2018

• Les Echos – mai 2018 

• L’Ecolomag – mars 2018

• La Voix du Nord – Janvier 2018

• Emission C NEWS – Novembre 2017 

• Radio France Bleu (Paris) – Novembre 2017 

• Ouest France – Novembre 2017

• Actu.fr / Lille - Septembre 2017

• Rayon Boissons - Juin 2017 

• Le Parisien - Janvier 2017

Retrouvez ces contenus sur notre site :

http://www.h2origine.com/actualites
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Contact Natarys

Laure de Colombel - Chargée de communication 
laure.decolombel@natarys.com

06 60 31 64 64

En savoir + : 

H2Origine, comment ça marche ? 

http://www.h2origine.com/

http://www.natarys.com/
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