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Natarys au Salon Natexpo

Du 24 au 26 octobre 2021, nous répondons présent à ce grand rendez-vous des

professionnels de la Bio : pour la 3ème année consécutive, nous sommes heureux de

faire partie des 1200 exposants du salon Natexpo.

Notre contribution aux bio-tendances ?

Une solution clé en main pour agir directement sur la réduction des déchets

plastiques : une eau filtrée de grande qualité en contenants réutilisables, en libre-

service en magasin d’alimentation, au restaurant, au bureau ou à la maison !

Un dispositif combinant une technologie et un service uniques en France.

Venez vous rafraîchir les idées et découvrir nos dernières fontaines !

HALL 6 – Stand J 98 
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L’Eau de Natarys : H2Origine 

H2Origine, une eau de grande qualité, intégrée dans une démarche ZERO DÉCHETS !

▪ EAU LOCALE IDÉALE

L’eau du réseau collectif est traitée au point d’utilisation : filtrée en 4 étapes, revitalisée, distribuée !

▪ BON GOÛT et QUALITÉ

H2Origine est une eau libérée des goûts désagréables et des polluants : excès de chlore, résidus de

pesticides et médicaments, métaux lourds.

▪ SÉCURITE SANITAIRE

Maintenance rigoureuse des filtres par notre service technique.

▪ ACTION DIRECTE SUR LA RÉDUCTION DES DÉCHETS PLASTIQUES

L’eau H2Origine se consomme en contenants réutilisables. Fini les bouteilles à usage unique !
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La consommation d’eau en France

▪ 25 % des Français.es seulement boivent de l’eau en quantité suffisante.

▪ 175 bouteilles d’eau en plastique sont vendues chaque seconde en France => 5,5 milliards

de bouteilles d'eau par an (89 milliards chaque année dans le monde).

▪ 145 L d’eau embouteillée sont consommés chaque année par les Français.es.

▪ 1 bouteille sur 2 n’est ni triée ni recyclée en France.

▪ 22% des Français.es choisissent un magasin alimentaire sur le critère des actions en faveur de la

réduction des emballages inutiles.

Source : https://www.planetoscope.com/
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Actualité de Natarys

La nouvelle fontaine H2Origine VR 200

LA NOUVELLE SOLUTION D’EAU FILTRÉE A COÛT MAITRISÉ ET MODULABLE POUR LES

MAGASINS D’ALIMENTATION DE TOUTES SURFACES.

▪ Eau locale de qualité distribuée en vrac

▪ Eau filtrée par osmose et revitalisée, pour boire et cuisiner

▪ Bouteilles réutilisables

Réponse à la réduction des déchets plastiques : jusqu’à 100 fois moins de déchets produits. 

▪ Solution simplifiée, intégrant un retour d’expérience de 5 ans sur l’eau en vrac et 200 

points de vente partenaires 

▪ Deux marques : H2Origine pour les magasins spécialisés, Qanat

pour la grande distribution. 
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L’entreprise Natarys

Natarys est une PME française du secteur de la filtration de l’eau, spécialisée dans l’eau de boisson,

▪ Créée en 2007 par Olivier Bouche, aujourd’hui Président de l’entreprise.

▪ Composée de 20 collaborateurs.

▪ Implantée près de Nantes (44).

▪ Détentrice d’une technologie unique combinant 4 niveaux de filtration dont l’osmose inverse et la revitalisation de l’eau du

réseau collectif local, au point d’utilisation.

▪ Proposant des équipements adaptés aux magasins d’alimentation, boulangeries, restaurants, bureaux en entreprises,

domiciles.

▪ Créatrice de la fontaine d’eau filtrée en bouteilles réutilisables pour les magasins d’alimentation : accéder à une eau de

boisson de qualité tout en limitant la production de déchets plastiques.

▪ Proposant un niveau de service élevé – installation, entretien des filtres, SAV, pour professionnels et particuliers.

▪ Fabriquant à 85% en Europe et travaillant avec des entreprises françaises dont des ESAT.

▪ Intégrant une approche R&D : la technologie Natarys est une approche de l’eau à la fois chimique et physique, un système

unique associant un procédé de filtration de l’eau du robinet par charbon actif et osmose inverse à un module de

revitalisation (dynamisation).

▪ Participant à des programmes de recherche sur les liens entre l’eau et la santé, afin d’inspirer une évolution des pratiques

de consommation de l’eau de boisson.

▪ Accompagnée d’une filiale, société de biotechnologies, ADWST : www.adwst.com

▪ Créatrice de l’ONG Porteuse d’eau, fonds de dotation soutenant des projets d’accès à l’eau potable pour les plus démunis :

www.porteusedeau.org 6
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Références clients de Natarys
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Le mot du dirigeant de Natarys

Nous pouvons boire de l’eau autrement, en la rendant

meilleure et en la partageant !

Animée par cette conviction, Natarys propose depuis 15 ans

des solutions qui apportent, aux particuliers et aux

professionnels, une eau de qualité au quotidien sans produire

de déchets inutiles.

Pour apporter plus d’eau au moulin, Natarys a créé 2 entités :

ADWST, société de biotechnologies dirigée vers l’eau de

demain et Porteuse d’eau, notre ONG qui soutient des projets

innovants d’accès à l’eau potable pour les plus démunis.

Finalement, « L’eau idéale est celle que l’on partage » !

Olivier BOUCHE, fondateur et président de l’entreprise
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Contact Natarys

CONTACT PRESSE 

Laure de Colombel

Responsable communication

laure.decolombel@natarys.com

Tél : 07 87 04 18 98 

Siège social  

SAS NATARYS

5, avenue des Chênes - Domaine de Carheil

44630 Plessé  

www.natarys.com

www.adwst.com

www.porteusedeau.org
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