Communiqué de presse
Paris, le 28 septembre 2020

LA MAISON DES EAUX MINÉRALES NATURELLES DÉVOILE UNE CAMPAGNE DIGITALE
POUR VALORISER LES CARACTÉRISTIQUES UNIQUES DES EAUX MINÉRALES NATURELLES
« Les Eaux Minérales Naturelles – Pures et Minérales par nature »

Eau minérale naturelle, eau de source, eau filtrée, eau du robinet : nous ne faisons pas toujours la différence entre ces types d’eau. Afin de faire de la pédagogie
auprès du grand public, la Maison des Eaux Minérales Naturelles, qui regroupe l’essentiel des acteurs minéraliers français, souhaite redonner sa juste place
à ce produit du terroir, issu de la nature, dont on ne connaît pas toujours les particularités essentielles. Elle souhaite clarifier et valoriser les atouts des eaux
minérales naturelles au travers d’une campagne digitale.
Quatre films de 20 secondes seront diffusés en 100 % digital sur YouTube, Teads, MyTF1 et 6play. Cette campagne, signée TBWA Paris et orchestrée en média
par Zenith France, démarre le 28 septembre 2020 et s’échelonnera jusqu’au 9 novembre 2020. Elle permettra de toucher près de 35 millions de contacts.

VALORISER LES SPÉCIFICITÉS DE L’EAU MINÉRALE NATURELLE
L'objectif de la campagne est de valoriser les eaux minérales naturelles en rappelant leurs spécificités par rapport à d’autres eaux, notamment
l’eau du robinet, filtrée ou non :
LEUR QUALITÉ, LEUR PURETÉ ORIGINELLE
« Issues de sources naturelles uniques et préservées de toute activité humaine, elles ne subissent aucun traitement de désinfection à la différence d’autres
eaux. Les eaux minérales naturelles conservent leur pureté originelle ».
LEUR GOÛT UNIQUE, CARACTÉRISTIQUE DU TERROIR DONT ELLES SONT ISSUES
« Les eaux minérales naturelles sont embouteillées sur place sans contact avec l’extérieur. À la différence d’autres eaux, seules les eaux minérales naturelles
ont un goût unique et qui ne change pas ».
LEUR COMPOSITION EN MINÉRAUX SPÉCIFIQUES
« Certaines sont faiblement minéralisées, d’autres riches en minéraux. Chaque eau minérale naturelle a une composition unique qui répond à des besoins
spécifiques. Sportif, femme enceinte ou bébé, il y en a toujours une adaptée à votre organisme ».
LE RECYCLAGE VERTUEUX DES BOUTEILLES D’EAUX MINÉRALES NATURELLES
« Les eaux minérales naturelles ont depuis de nombreuses années mis en place un système de recyclage vertueux. Leurs bouteilles sont 100 % recyclables
et la boucle est bouclée. Avec votre aide, les bouteilles d’eaux minérales naturelles peuvent avoir plusieurs vies ».

Chaque film illustre l’un de ces messages clés autour de la signature « Les Eaux Minérales Naturelles – Pures et Minérales par nature ».
Pour découvrir les films sur la qualité et le goût : https://slingshot-eu.factory.tools/link/NF5tKA6U8qvFKZsJjPhixE. Les films sur les minéraux
et le recyclage seront révélés dès la mi-octobre 2020.

UNE APPROCHE PÉDAGOGIQUE POUR ÉCLAIRER LE CONSOMMATEUR
« Nos terroirs français cachent de nombreux trésors » : chaque film est introduit par cette accroche ; accompagné d'une voix off, il suit le chemin d'une
goutte d'eau minérale naturelle pour révéler tous les bienfaits qu'elle peut apporter.
Fil rouge de la campagne, cette goutte d’eau est représentée sous forme d'un diamant stylisé pour évoquer la très haute qualité des eaux minérales naturelles.
Les quatre films sont mis en scène avec un traité « illustré », fruit de la collaboration avec l'artiste et illustrateur Owen Gatley.

À propos des eaux minérales naturelles
Leur composition minérale est garantie et constante.
Elles sont issues d’une source unique protégée et proviennent exclusivement de sources souterraines. Leur origine souterraine profonde et l’absence de traitement chimique
préservent leur pureté originelle. Ces caractéristiques essentielles les distinguent notamment de l’eau du robinet. Les eaux minérales naturelles permettent de s’hydrater sainement,
sans apport de calories, en toute sécurité et en toutes circonstances.
Quelques chiffres clés sur le secteur
10 000 emplois directs et 30 000 emplois indirects créés.
Près de 90 sources d’eaux minérales naturelles protégées, réparties sur tout le territoire français.
En France, la consommation d'eau embouteillée est estimée à 135 litres par habitant et par an. Les enquêtes de consommation alimentaire montrent que les Français n’atteignent pas
la recommandation de consommation d’1,5 litre par jour (Avis EFSA).
À propos de La Maison des Eaux Minérales Naturelles
La Maison des Eaux Minérales Naturelles représente l’essentiel des acteurs minéraliers français et a vocation à promouvoir l’hydratation saine et naturelle ainsi que les différents
engagements de la profession. Pour en savoir plus : http://eaumineralenaturelle.fr
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