
            

 

 

Communiqué de presse 

Nantes, le 2 juin 2020 

 

Eau filtrée en libre-service :  

Un troisième point de distribution en Isère 

 

Le magasin d’alimentation biologique Les Comptoirs de la Bio Bresson ouvrira ses 

portes le 4 juin avec un service innovant au rayon Vrac : H2Origine, la fontaine d’eau 

filtrée en libre-service et ses bouteilles rechargeables.   

Ce dispositif lancé en Bretagne en 2017 par NATARYS, invitant à consommer une eau 

de qualité « en vrac », est désormais dans 3 points de vente au sein du département 

de l’Isère, près de Grenoble.  

Dirigé par Laure Bernier et animé par une équipe de 9 personnes, le magasin Les Comptoirs de 

la Bio de Bresson (38) s’inscrit dès son ouverture dans la démarche de ce réseau de magasins 

indépendants : proposer à tous la qualité et la proximité pour l’origine de ses produits. Le 

dispositif d’eau filtrée H2Origine répond à cette double exigence : une eau locale de qualité 

vendue en bouteilles réutilisables, donnant au consommateur un moyen d’agir directement sur 

la réduction du volume de CO2 émis par le transport de marchandises.  

En distribuant H2Origine, le magasin Les Comptoirs de la Bio Bresson, situé au sud de Grenoble, 

propose aux habitants une eau de grande qualité en libre-service, produite à partir du réseau 

local 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 

rechargeables.  

Afin d’expliquer ce nouvel usage aux clients du magasin et à tous les curieux, Les Comptoirs 

de la Bio de Bresson organise une journée découverte H2Origine le vendredi 12 juin prochain, 

au magasin - 242 avenue de la République à Echirolles.  

Cette solution d’eau de boisson, développée et commercialisée 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 collectif. Le résultat est une eau de qualité au 

goût neutre, pour s’hydrater au quotidien et cuisiner.  

Ce système est aujourd’hui présent dans plus de 110 magasins d’alimentation biologique en 

France. Par son approche engagée, le magasin Les Comptoirs de la Bio de Bresson contribue à 

une consommation de produits de qualité pleine de bon sens, facile d’accès pour les habitants 

de Bresson et ses environs.  

 



 

 

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 biologique (marque H2Origine), 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 éléments indésirables qui peuvent s’y trouver.   

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 au rayon Vrac, 

une solution locale agissant directement sur la réduction des déchets plastiques.  

http://www.h2origine.com/  

http://www.natarys.com/  
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Les Comptoirs de la Bio Bresson fait partie du réseau des 150 magasins indépendants Les Comptoirs de 

la Bio, spécialiste du Bio, groupement engagé dans l’accès pour tous à la qualité de produits Bio.   

Ce magasin propose près de 230 références en vrac alimentaire – épicerie, eau filtrée, huile et vinaigre, 

sirops, et également en produits d’entretien.   

Dirigé par Florian et Laure Humbert, ce tout nouveau magasin d’une surface de vente de 900 m2 est 

animé par une équipe de 9 salariés. Il intègre un espace snacking, une terrasse et un espace de jeux pour 

les enfants.  

 

https://lescomptoirsdelabio.fr/  
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