
            

 

Communiqué de presse 

Nantes, le 18 mars 2022 

 

Journée Mondiale de l’Eau 

Une réponse à la pollution de l’eau locale : l’eau super filtrée en vrac  

 

Depuis plus d’un an, le magasin d’alimentation Bio’zitive Biomonde de Sainte-Pazanne (44) 

propose à ses clients « H2Origine », la fontaine d’eau super filtrée en vrac et ses bouteilles 

rechargeables.   

Ce dispositif lancé en Bretagne en 2017 par Natarys, aujourd’hui adopté par plus de 200 points 

de vente en France, est une réponse concrète aux problèmes de pollution de l’eau du réseau, 

à Sainte-Pazanne et en France dans les régions les plus exposées aux polluants chimiques.  

Fondé en 2017, dirigé par Isabelle et Bruno et animé par une équipe de 6 personnes, le magasin 

Bio’zitive s’inscrit depuis le début dans la démarche de Biomonde, réseau coopératif de 

magasins indépendants : garantir la qualité et la réduction des emballages pour l’ensemble de 

ses produits.  

Le dispositif d’eau filtrée H2Origine répond à cette double exigence : une eau locale sans 

polluants vendue en bouteilles réutilisables. L’équipe du magasin donne ainsi au 

consommateur le choix d’une eau de grande qualité au quotidien sans produire de déchets 

plastiques inutiles.  

En distribuant H2Origine, le magasin Bio’zitive Biomonde, situé au sud-ouest de Nantes, 

propose aux habitants du secteur une eau saine produite à partir du réseau collectif et libérée 

de ses polluants – pesticides, hormones, 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 rechargeables.  

A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau et de ce 1er anniversaire, Bio’zitive organise 2 

événements pour ses clients et pour tous les curieux, une dégustation gratuite le 22 mars 

prochain au magasin et une conférence pédagogique le 7 avril à 18H30,  

Salle Gonzague de la Brosse à Sainte-Pazanne – Escale de Retz, allée de l’Escale (avenue des 

sports).  

Cette solution d’eau de boisson, développée et commercialisée par la PME 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 local. Le résultat est une eau 

saine au goût neutre et peu minéralisée, pour boire et cuisiner au quotidien. 

Ce système est aujourd’hui présent dans toute la France, dont 9 points de vente en Loire-

Atlantique. Par son approche engagée, le magasin Bio’zitive Biomonde de Sainte-Pazanne 

contribue à placer l’eau au cœur du bien-être des habitants du secteur.  



 

 

Natarys, entreprise spécialiste du secteur de l’eau de boisson implantée dans le département de Loire-

Atlantique (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 polluants : résidus de médicaments, métaux lourds, pesticides.   

Fondée en 2007 par Olivier Bouche, passionné par l’eau et entrepreneur, Natarys a créé H2Origine, l’Eau 

Filtrée en Libre-Service au rayon Vrac, une solution locale et « made in France », agissant directement 

sur la réduction des déchets plastiques.  

http://www.h2origine.com/  

http://www.natarys.com/  
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Bio’zitive Biomonde fait partie du réseau coopératif Biomonde, le groupement coopératif de magasins 

Bio indépendants de France créée en 1992, regroupant plus de 225 magasins Bio répartis dans toutes 

les régions.   

Créé en 2017 par des passionnés de la Bio, Isabelle et Bruno, ce magasin d’une surface de vente de  

300 m2 est animé par une équipe de 4 salariés. Le magasin propose des ateliers, des animations et une 

gamme de produits BIO sans huile de palme avec près de 1000 références en vrac – épicerie et liquides, 

et l’eau filtrée H2Origine.  

 

www.biomonde.fr  

Page Facebook  
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