
Un portefeuille de marques complet et unique avec des marques incontournables : VITTEL®, 
eau minérale plate naturelle et 3 eaux gazeuses : S.PELLEGRINO®, PERRIER® et PERRIER 
FINES BULLES®.
Un groupe qui œuvre pour améliorer la qualité de vie et contribuer à un avenir plus sain :
• Développer des programmes qui encouragent l’hydratation saine.

• Innover avec de nouveaux produits peu ou pas sucrés, certifiés biologiques.

• La certification Alliance for water Stewardship de nos sites d’embouteillage : Vosges en 2019 et Vergèze en 2020. 

• VITTEL® lance en France la première bouteille d’eau 75cl fabriquée avec 100% de plastique recyclé et 
toujours 100% recyclable. Une avancée majeure qui permet à la marque VITTEL® de réaliser un cercle 
vertueux où les bouteilles ne deviennent jamais des déchets mais de nouvelles ressources, et qui traduit 
l’engagement fort de la marque pour proposer des emballages durables.

• Réduire l’impact de nos packagings avec un engagement d’au minimum 35% de RPET dans nos bouteilles d’ici 2025.

QUI SOMMES NOUS ?

COMMENT LE PLASTIQUE RECYCLÉ  
(PET RECYCLÉ, RPET) EST FABRIQUÉ ? 

 ÉTAPE 1

 ÉTAPE 2  ÉTAPE 3  ÉTAPE 5

 ÉTAPE 7 ÉTAPE 4  ÉTAPE 6

 ÉTAPE 8

Les bouteilles en PET arrivent 
dans une usine de recyclage

Elles sont triées
par couleur

Elles sont lavées

Ils sont refroidis dans de l’eau et 
découpés en petits morceaux 
ronds appelés granulés

Les flocons sont séparés en 
fonction de la matière qui les 
compose (PET pour les bouteilles 
et PEHD pour les bouchons)

Les bouteilles et bouchons 
sont découpés en petits 
morceaux appelés flocons

Les flocons de PET sont séchés puis 
chauffés et transformés en longs 
brins semblables à des spaghettis

Les granulés sont envoyés à des entreprises qui 
fabriquent de nouveaux produits à partir de ce 
PET recyclé dont VITTEL® 75cl

QUELQUES CHIFFRES

2011 2018

Marché de l’eau
UNE CATÉGORIE DYNAMIQUE

+78ML

(Source : Gira Food Service, Données 2018)

Évolution 2018 vs 2017 : + 3,8%

Segments eaux 
(Base : 863 ML)

PLATES
75% / +3,2%
dont eau de  
source 50%

AROMATISÉES
2% / +15,0%

GAZEUSES
23% / +4,7%

Évolution 2018 vs 2017 : + 3,4%

Part de soif en litres
(Base : 1 934 ML)

SOFT
46% / +3,6%

JUS
9% / +0,2%

EAUX
45% / +3,8%




