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Tarentaise

L'eau de Bonneval arrive enfin
dans les rayons des supermarchés savoyards

Suite à la mise en rayon des premières bouteilles d'eau de Bonneval à Bourg-Saint-Maurice, nous avons rencontré
les deux fondateurs de la société Bonneval qui exploite et commercialise la source du hameau du même nom.

SÉEZ

L a Savoie : La commerciali

sation de l'eau de Bonne

val était prévue en 2018,
qu'est ce qui explique ces B

ans de retard ?

Jean Moueix, co-fondateur de la
société Bonneval : J'ai repris le

projet en 2017 et David Merle

m'a rejoint, il y a un peu plus

d'un an. Notre souci a été de
préserver au maximum l'en

vironnement et on a décidé

de prendre notre temps de fa

çon à le faire le mieux pos

sible et à changer certaines di

rections prises auparavant. La
date de 2018 avait été annon

cée par les gens avant nous.

Sur l'environnement, en quoi

avez-vous infléchi les direc

tions prises avant 2017 ?

Jean Moueix et David Merle:

Nous avons choisi de mettre

l'usine d'embouteillage dans

la vallée et de ne pas défigu

rer la zone d'émergence aux

Chapieux. Cela nous a obligés

à relier les deux sites, ce qui
était beaucoup plus com

plexe. On a, par ailleurs, insis
té pour redonner au maxi

mum la beauté originelle à la

source. Nous avons détruit

l'hôtel bâti dans les années 30.

Que reste-t-il aujourd'hui au

niveau de la zone d'émer

gence ?

Un ouvrage qui permet la

capture de l'eau au niveau de

la source naturelle. On a gar
dé la vue complète sur tout le

col. Désormais, on ne dis
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Les deux co-fondateurs de la marque : Jean Moueix et David Merle, ce dernier est également le directeur général. Crédit photo : Benjamin Déroché

tingue pas la zone d'émer

gence. Et, nous avons veillé à
enterrer les tuyaux de trans

port de l'eau pour ne pas dé

naturer le paysage.

Vos efforts ont-ils porté égale

ment sur l'usine et le packa

ging ?

L'usine d'embouteillage

tourne à l'électricité verte et

les camions de livraison uti

lisent du gaz naturel comme

carburant. En ce qui concerne

le packaging, nous avons op
té pour un emballage des

packs de 6 litres dans un car

ton recyclé et recyclable. On
voulait éviter l'utilisation de

film plastique. De la même

manière, les bouteilles sont en
plastique recyclé et recy

clable. Cela permet une réuti

lisation à l'infini. C'est le
moyen le plus vertueux de

transporter cette eau.
Quand et où va être commer

cialisée l'eau de Bonneval ?

Nous avons choisi de lancer

les ventes en Savoie, à partir

du 1er mars à Bourg-Saint-

Maurice. Cette eau fait partie

du patrimoine de la région, il
nous paraissait normal et lo

gique que les Savoyards

soient les premiers à en béné

ficier. En mars, notre eau sera

déployée en Savoie et Isère.

En avril, on la diffusera en

France. Puis, en dehors de nos
frontières et celles de l'Eu

rope, cette année.
Quelles sont les vertus de

cette eau ?

Contrairement à l'équipe pré

cédente, nous ne souhaitons
pas communiquer sur ces

bienfaits qui ne sont pas avé

rés d'après nous. Mais, cette

eau a des qualités. Elle est

millénaire. Entre le moment

où elle est tombée du ciel et

où elle ressort à l'émergence,

il s'est passé 2000 ans. Or à

l'époque, il y avait aucune
forme de pollution indus

trielle.
Quel est le positionnement en

terme de gamme de l'eau mi

nérale naturelle de Bonne

val ?

En Savoie, le pack de 6 bou
teilles de un litre va coûter

3,18 euros. On est plutôt pre

mium.

ENTRETIEN REALISE PAR

VIRGINIE PASCASE

Quelle est actuellement

la production de l'usine ?

« 0n a une ligne de production

qui nous permet d'embou

teiller jusqu'à 20 000 litres par

heure. Mais, en ce moment,

on produit zéro bouteille. On a
déjà produit ce dont on avait

besoin pour le démarrage. On
fabrique en fonction de la

demande, des besoins de nos

clients. On a des objectifs qui
sont plus qualitatifs que

quantitatifs. On a en perma
nence 16 personnes dans

l'entreprise et en fonction du

volume de production, on

utilise des intérimaires. Ac

tuellement, notre siège est à

Lyon, mais on est en train de
le fermer et de ramener tout

le monde à Séez. »
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La bouteille d'un litre d'eau de Bonneval telle qu'elle est commercialisée depuis le 1er mars au Super U de

Bourg-saint-Maurice et courant mars dans tous les magasins de cette enseigne de Savoie et d'Isère. Crédit

La zone d'émergence de la source au hameau de Bonneval-les-Bains dans la vallée des Chapieux à Bourg-
Saint-Maurice OÙ 

l'eau sort à 30 degrés. Crédit photo: Benjamin Déroché


