
       

 

 

Communiqué de Presse 

Vierzon, le 14 mai 2018 

 

Rayons Verts à Vierzon : arrivée de l’Eau Filtrée en Libre-Service  

au rayon vrac 

A compter du 18 mai prochain, Rayons Verts, magasin pionnier de l’alimentation biologique à 

Vierzon, proposera H2Origine, le concept de l’Eau Filtrée en Libre-Service au rayon vrac.  

Créée en 1999 par José Sanchez, le magasin bio Rayons Verts est reconnu pour sa sélection de 

produits biologiques et diététiques, ses gammes spécifiques et ses conseils personnalisés. Le 

magasin qui était au départ en centre-ville, déménage en mai 2016 pour une surface triplée 

(300 m2) et un terrain de 1000 m2 en partie dédié à un projet de potager pédagogique.   

Avec la fontaine H2Origine, Rayons Verts apporte encore plus de nouveauté à sa gamme de 

produits et organise le vendredi 18 mai une dégustation découverte auprès de ses clients et 

de tous les curieux. 

En distribuant H2Origine, Rayons Verts propose aux Vierzonnais et aux habitants du 

département du Cher (18) une eau de grande qualité, produite à partir du réseau collectif et 

expurgée de ses éléments indésirables. 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, lui permettant ainsi de maîtriser sa production de déchets (limitation de l’utilisation des 

bouteilles plastiques).  

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 très douce et peu minéralisée.  

Ce système est aujourd’hui présent dans plus de 30 magasins bio, situés principalement dans 

l’Ouest et le Nord de la France. Par son esprit défricheur, la coopérative Rayons Verts étend 

l’accès à cette innovation au sein de la région Centre-Val de Loire.   

 

 

 



 

Rayons Verts, créé en juin 1999 par José Sanchez, convaincu du rôle bénéfique de l’alimentation bio au 

quotidien. Le magasin propose de nombreuses références de produits biologiques et diététiques, des 

gammes spécifiques et des conseils personnalisés. Le magasin est d’abord implanté en centre-ville puis 

à un nouvel emplacement pour une surface triplée (300 m2) et un terrain de 1000 m2 dédié à un projet 

de potager pédagogique.  

L’équipe se compose de 4 personnes - José, Florie, Fabienne et Emmanuel, tous à l’écoute de leurs clients 

et défenseurs d’une alimentation et d’une de qualité.  

 

Rayons Verts – 64, avenue du 14 juillet – Vierzon (18)  

www.facebook.com/rayonsvertsvierzon/    
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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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