
            

 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 29 juillet 2019 

 

De l’eau filtrée H2Origine vendue en gourde rechargeable  

au pied de la Tour Eiffel  

 

Depuis le 22 juillet, parisiens et touristes français et étrangers peuvent acheter des 

gourdes rechargeables d’eau filtrée revitalisée H2ORIGINE au Kiosque du Carrousel de 

la Tour Eiffel.  NATARYS, entreprise française qui produit cette eau filtrée, accompagnera 

désormais les visiteurs de ce haut lieu touristique français. Une initiative qui va dans le 

sens de la récente directive européenne sur la réduction du plastique à usage unique.  

Cette eau purifiée au goût neutre, fraîche ou tempérée, est distribuée par une fontaine 

spécifique, accompagnée de gourdes rechargeables, à l’effigie de la Tour Eiffel, symbole de la 

capitale française.  

Le dispositif de distribution d’eau filtrée revitalisée de NATARYS a été lancé en 2017 en 

Bretagne. Il invite à la consommation d’une eau de qualité sans utiliser de plastique jetable. 

Cette solution repose sur une technologie unique : la filtration de l’eau du réseau d’adduction 

local par charbon actif et osmose inverse, associée à un procédé de revitalisation. Ce système 

est aujourd’hui présent dans près de 90 magasins d’alimentation biologique en France, dont 6 

à Paris et en région Ile-de-France.  

Les équipes du Kiosque du Carrousel de la Tour Eiffel, point de vente de produits à emporter, 

sont très sensibles aux problématiques écologiques. Depuis un an, ils se sont lancés dans 

l’achat d’une énergie 100 % renouvelable avec le fournisseur ENERCOOP, le tri des déchets et 

la vente de l’eau filtrée H2Origine accompagnée de gourdes réutilisables pour réduire la vente 

de bouteilles en plastique à usage unique. 

  

Convaincus de la nécessité de participer chacun – particulier et entreprises - à la construction 

d’un monde durable, les équipes du kiosque souhaitent donner les moyens d’agir directement 

sur le volume de déchets plastiques produit, tout en consommant une eau de boisson de 

qualité. Une démarche qui tombe à pic en cet été caniculaire.  

 

Le touriste français ou étranger repartira ainsi avec un souvenir utile et vertueux pour la planète.  

  

 

 

 



 

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 d’alimentation, en entreprise, au restaurant et à domicile.   

Grâce à une technologie unique associant la filtration de l’eau par osmose inverse et un procédé unique 

de revitalisation, l’eau produite à partir du réseau collectif est débarrassée des éléments indésirables qui 

peuvent s’y trouver. 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, passionnés par l’eau et respectivement 

entrepreneur et agrobiologiste, NATARYS a créé H2Origine, l’Eau Filtrée en Libre-Service, une solution 

participant activement à la réduction des déchets plastiques.  

http://www.h2origine.com/  

http://www.natarys.com/  
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