Communiqué de Presse
Guilherand-Granges, le 4 avril 2018

Naturel & Bio anticipe les futurs usages de l’eau de boisson

Naturel & Bio, acteur pionnier de l’alimentation naturelle et biologique du Sud-Est de la France,
a anticipé le projet de révision de la directive sur l’eau par la Commission Européenne en
équipant dès 2017 l’un de ses quatre magasins du système de l’Eau Filtrée en Libre-Service.
Depuis le 1er février, la Commission Européenne a enclenché la révision de la directive 98/83/CE
sur l’eau destinée à la consommation humaine. Son objectif est d’augmenter la consommation
de l’eau du robinet au sein de l’Union Européenne et de diminuer la consommation d’eau en
bouteilles pour un impact écologique évident.
En novembre 2017, Naturel & Bio installe une fontaine H2Origine dans son magasin de
Guilherand-Granges*, le système d’Eau Filtrée en Libre-Service au rayon « vrac ».
Ce concept unique, une eau locale filtrée par charbon actif et osmose inverse puis revitalisée,
a été développé et commercialisé par la société Natarys. Il est aujourd’hui présent dans 30
magasins bio, situés principalement dans l’Ouest et le Nord de la France.
Par sa démarche, Naturel & Bio permet aujourd’hui le développement de ce système au sud
de la Loire.
En distribuant H2Origine, Naturel & Bio propose aux habitats de Guilherand-Granges une eau
de grande qualité, produite à partir du réseau collectif et libérée des éléments indésirables,
tout en maîtrisant leur production de déchets. 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 et d’un cabas. Il revient ensuite les remplir et ne règle que le prix de l’eau.
Grâce à son approche novatrice, Naturel & Bio s’inscrit dans la dynamique vertueuse impulsée
par la révision de cette directive européenne et accompagne ainsi les futurs usages de l’eau de
boisson.
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Naturel & Bio est une enseigne de magasin spécialisé dans la vente et le conseil de produits naturels et
biologiques avec une large gamme de produits AB, locaux, sans gluten et vegan. Parce que l'alimentation
contribue à la santé de tous, Naturel & Bio s'engage à être au coeur de la bio pour proposer à ses clients
les meilleurs produits et les dernières nouveautés.
Fondée en 1986 et dirigée par Monsieur Bernard Lecoeur, naturopathe de formation, Naturel & Bio
compte aujourd’hui 4 magasins dans la région Sud-Est : Orange, Nîmes, Montélimar et GuilherandGranges (Valence).
http://natureletbio.fr/
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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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