
              

      

 

 

 

Communiqué de Presse 

Dax, le 7 mai 2019 

 

Réduction des déchets : de l’eau filtrée 

au rayon vrac de Bio d’Acqs 

 

Depuis le 13 mars dernier, le magasin d’alimentation biologique Bio d’Acqs est équipé 

en eau H2Origine, le dispositif d’eau filtrée en libre-service de NATARYS.  

Ce concept innovant lancé en 2017 en Bretagne, invitant à consommer une eau de 

qualité « en vrac », arrive à Dax. Une première dans le département des Landes.  

Créé en 2007 et géré par Jonathan Tiberghien, le magasin Bio d’Acqs de Dax, adhérent du 

réseau coopératif Biomonde, continue d’étendre sa gamme de produits en vrac, aux cotés des 

nombreuses références de produits bio et naturels.  

En distribuant H2Origine, le magasin de Bio d’Acqs propose aux habitants de Dax et des 

communes avoisinantes une eau de grande qualité en libre-service, produite à partir du réseau 

collectif et libérée de ces 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, lui permettant de maîtriser sa production de déchets, notamment celle émise par 

les bouteilles en plastique jetables.  

Ce concept, développé et commercialisé par la société française NATARYS, repose sur une 

technologie unique : la filtration par charbon actif et osmose inverse, associée à la revitalisation 

de l’eau du réseau d’adduction local. Le résultat est une eau douce et légère, pour boire et 

cuisiner.  

Ce système est aujourd’hui présent dans près de 60 magasins d’alimentation biologique en 

France. Par son approche « engagée », Bio d’Acqs contribue à une consommation toujours plus 

respectueuse de l’environnement et ouvre l’accès à l’eau filtrée en libre-service au sein des 

Landes.   

 

 

 

 



 
 
Biod’Acqs fait partie du réseau coopératif Biomonde, coopérative des commerçants Bio indépendants 

de France créée en 1992, regroupant plus de 200 magasins Bio répartis dans toutes les régions. 

Créé en avril 2007 par des spécialistes du bio, ce magasin d’une surface de 480 m2 est géré par Jonathan 

Tiberghien et animé par une équipe de 7 salariés.  

Bio d’Acqs est un acteur important du Bio au sein des Landes et du Pays Basque, proposant plus de 7000 

références de produits biologiques et naturels, dont près de 100 références en vrac.  

http://www.biodacqs.fr/ 

Bio d’Acqs – 25, avenue du Sablar – 40 100 Dax 

Contact presse  

M. Jonathan Tiberghien  

05 58 58 10 93 / bioacqs@hotmail.fr  

 

 

 

Natarys est une entreprise du secteur de l’eau, implantée dans le département de Loire-Atlantique (44). 

Elle propose 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 unique de filtration de l’eau par osmose inverse et à sa revitalisation, l’eau 

produite à partir du réseau collectif est expurgée de ses éléments indésirables. Convaincu du lien entre 

l’eau et le bien-être, 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 a créé H2Origine, l’Eau Filtrée en Libre-Service au rayon vrac. 

http://www.h2origine.com/  

http://www.natarys.com/  

 

NATARYS  – 5, avenue des Chênes - Domaine de Carheil - 44630 Plessé 
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