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Nantes, le 10 février 2021

Une vraie solution pour agir
sur la réduction des déchets à Belle-Ile-en-mer

Depuis le 14 janvier dernier, le magasin Super U du Palais à Belle-Ile-en-mer accueille
un tout nouveau service au rayon des eaux de boisson : Qanat, la fontaine d’eau filtrée
en libre-service et ses bouteilles rechargeables. En proposant « l’eau de qualité en
vrac », le magasin apporte aux habitants de l’île une solution pour agir concrètement
sur la réduction des déchets plastiques.
Dirigé par Amandine Rivière, ce magasin de grande distribution, très fréquenté par les bellilois,
s’inscrit dans les valeurs de SYSTEME U, "Commerçants autrement", en innovant au rayon
Boissons : un dispositif fournissant une eau locale optimisée, vendue en bouteilles réutilisables.
Une réponse concrète au problème de gestion des déchets que connaît l’île encore aujourd’hui.
En distribuant l’Eau Qanat, le magasin Super U du Palais, propose aux habitants de l’île et aux
vacanciers qui reviendront bientôt, une eau de grande qualité produite à partir du réseau local
et débarrassée des éventuels polluants présents (chlore, résidus de pesticides, médicaments et
métaux lourds). Cette eau, plate ou gazeuse, est distribuée par une fontaine où le
consommateur se sert lui-même, à l’aide de bouteilles spécifiques.
Cette solution d’eau de boisson, développée et commercialisée par la société française
NATARYS, repose sur une combinaison de technologie unique : la filtration par charbon actif
et osmose inverse, associée à la revitalisation de l’eau du réseau collectif. Le résultat est une
eau douce et légère, pour toutes les boissons mais aussi pour cuisiner.
Afin d’accompagner ce nouvel usage auprès de ces clients et de tous les curieux, des offres et
des animations seront proposées au mois de février.
Grâce à l’équipe de ce magasin Super U et à sa démarche engagée pour sa belle île, ce système
plein de bon sens gagne du terrain et participe à l’amélioration de la qualité de vie des
habitants et visiteurs de Belle-Ile-en-mer.

NATARYS, entreprise spécialiste du secteur de l’eau de boisson implantée dans le département de LoireAtlantique (44), propose des solutions complètes de traitement et de purification de l’eau de boisson,
en magasin d’alimentation (marques H2Origine et Qanat), en boulangerie, en entreprise, au restaurant
et à domicile.
Grâce à une technologie associant la filtration de l’eau par osmose inverse et un procédé unique de
revitalisation, l’eau produite à partir du réseau collectif est distribuée en bouteilles rechargeables,
débarrassée des éléments indésirables qui peuvent s’y trouver (chlore, résidus de médicaments, métaux
lourds, pesticides).
Fondée en 2007 par Olivier Bouche et Jacques Deslais, passionnés par l’eau et respectivement
entrepreneur et agrobiologiste, NATARYS a créé Qanat, l’Eau Filtrée en Libre-Service au rayon Vrac, une
solution locale et « made in France », agissant directement sur la réduction des émissions de CO2 et des
déchets plastiques.
http://www.eau-qanat.com/
http://www.natarys.com/
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La marque U repose sur un système coopératif. Les propriétaires des magasins (les associés U) sont des
commerçants indépendants qui ont choisi d’unir leurs forces au sein de la coopérative Système U.
Les magasins allient puissance d’une grande enseigne de distribution tout en gardant indépendance et
proximité.
Dirigé par Amandine Rivière, le Super U du Palais à Belle-Ile-en-mer propose déjà de très nombreuses
références en vrac alimentaire, complétées à présent par l’eau filtrée Qanat.
D’une surface de vente de 1700 m2, le magasin est animé par une équipe de 57 salariés.
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