ACTIV’RÉUNION
Santé Bien-être

Tout savoir en un clic...

Castalie, DE L’EAU,
À LA BOUCHE

Présent dans les allées des salons Activ'Assistante et Réunir France &
International, Castalie redonne ses lettres de noblesse à l’eau du robinet,
allège le budget « eau » des entreprises et vous dispense des corvées de portage
des bouteilles d’eau lors des réunions. � Agnès Taupin - oct 17
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lors qu’en juillet dernier Rome a coupé son
réseau d’eau potable huit heures par jour,
observons, d’un peu plus près, cette richesse
un peu trop vite considérée comme « un dû ».

LA VÉRITÉ SUR L’EAU
Le saviez-vous ? Il existe aujourd’hui en France
158 références d’eaux embouteillées, dont le prix varie
entre 11 centimes d’euro et 27,50 euros le litre. Plus
incroyable, la bouteille d’eau minérale importée la plus
chère coûte 51 euros et la plus rare au monde, non
disponible en France, se vend 250 euros la bouteille*.
Avant de rejoindre les étals, les eaux minérales sont
majoritairement conditionnées dans des bouteilles
en plastique dont seulement 20 % seront recyclées
(alors que toutes peuvent l’être).
Et pourtant, en France, l’eau potable est disponible
24h/24, 365 jours par an. C’est le paradoxe de l’eau
dans un pays qui n’en manque pas.

BATAILLE D’EAU…
Si, jusqu’en 1939, l’eau minérale était considérée
comme un médicament, seulement quelques
eaux sont aujourd’hui prescrites sur ordonnance.
Pourtant, toutes contiennent des minéraux dont
l’abus peut, sur le long terme, altérer notre santé.
Pour la préserver, il faut alterner les marques, mais
quand une habitude est prise, difficile d’en changer.
Dans les années 80 et jusqu’en 2007, les publicités
ont vanté l’eau en bouteille en activant d’autres
leviers (préserver notre jeunesse…). En 2007, les
fournisseurs d’eau du robinet, de très bonne qualité
et dont l’empreinte environnementale est moindre,
remettent les pendules à l’heure. Les minéraliers
contre-attaquent et une bataille d’eau fait rage… Au
final, les consommateurs sont « entre deux eaux »,
qui dit vrai, qui dit faux ?
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POURQUOI BOUDE-T-ON L’EAU POTABLE ?
Effet de mode ? Pas forcément… Activ'Assistante a
posé la question à Thibault Lamarque, fondateur de
Castalie.
« En France, l’eau proposée par les distributeurs
sur les réseaux urbains est d’excellente qualité.
Mais nos habitudes de consommation font que le
parfum et le goût de l’eau peuvent nous surprendre.
Certaines personnes vont plus ou moins sentir
le chlore, d’autres vont observer son aspect et
remarquer de petites suspensions dans le verre, ou
des colorations…
L’eau Castalie est microfiltrée, c’est-à-dire que
l’on retire le chlore, les particules et les éventuels
métaux lourds (dont le plomb) présents dans les
canalisations. Au final, l’eau Castalie apporte la
même qualité qu’une eau en bouteille et à meilleur
prix, et les minéraux qu’elle contient varient tout au
long de l’année.
Autre avantage de l’eau Castalie, elle est servie en
bouteille en verre… Toute eau stockée dans une
bouteille en plastique subit une altération de sa
qualité lorsqu’elle est exposée au soleil ou sous l’effet
des variations de température. Le BPA, présent dans
le plastique, migre de la bouteille à votre organisme.
Qui peut, au bureau, affirmer que sa bouteille d’eau a
été stockée dans les règles de l’art entre la chaîne de
production et le lieu de consommation ? Personne. »

QUELQUES CHIFFRES

CASTALIE… ÇA VOUS DIT QUELQUE CHOSE ?
Ne cherchez plus ! « Castalie, l’eau d’ici et
d’aujourd’hui » est déjà présente sur les tables de
nombreux restaurants. Affinée dans l’établissement
à partir de l’eau de réseau locale microfiltrée, l’eau
Castalie est pure, rafraîchie à la demande et servie
plate ou pétillante. Depuis quelques mois, Castalie
est aussi présente dans de nombreuses entreprises
(PME, start-ups, cabinets d’avocats, banques...).
Thibault Lamarque a raison, « la meilleure bouteille
d’eau n’est pas celle qui est recyclée, mais celle qui
n’est pas produite ! ». Son initiative a déjà évité de
jeter six millions de bouteilles par an. Pour prendre
conscience de l'impact des bouteilles en plastique,
connectez-vous à www.planetoscope.com (rubriques recyclage-dechets/dechets). Oui, ça fait peur.
Venez
goûter
l’eau
Castalie
aux
salons
Activ'Assistante et Réunir France & International les
21 et 22 septembre et rencontrer l’équipe de Castalie
pour une dégustation !
0 Allo Thibault ? Pour en savoir plus, rendez-vous
ici ou par téléphone au 01 46 20 10 00
*Source InSitu France3 juillet 2017
** Fondation Ellen MacArthur, LesEchos.fr
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Par jour,
millions
de litres d’eau sont consommés
en France

83 % du volume journalier
sort de nos robinets

8

milliards de bouteilles
Près de
sont consommées
par an en France

20 %

des
Seulement
bouteilles sont recyclées !
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D’ici
, il y aura plus
de plastique que de poissons
dans les mers du monde**
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