


Qui sommes nous ? 

Nous encourageons tout le monde à boire de l’eau du robinet dans une bouteille réutilisable 

et de remplir leur bouteille à partir de nos points d’eau durables et faciles à utiliser.

Les revenus que nous générons nous permettent de mettre en place des projets 

d’assainissement et de réduction des déchets dans les pays en voie de développement,  

là où 95% (!) des déchets plastiques proviennent actuellement. 

« Notre objectif est d’éliminer le plastique à usage unique à la source »  



Ce que nous faisons concrètement dans les pays  
en voie de développement 

Nous organisons des nettoyages des villes (City Clean Ups) où nous offrons des bouteilles 

d’eau réutilisables et sensibilisons les enfants dès le plus jeune âge à ramasser leurs déchets. 

Nous mettons en place des pompes à eau pour que l’eau potable devienne accessible à tous 

et de partout. 

Nous installons des kiosks à eau pour que les locaux puissent percevoir un revenu raisonna-

ble et durable tout en permettant l’accès à l’eau potable aux écoles et aux villages à proximité.  

A ce jour, nous avons déjà donné plus de 500 000 bouteilles, organisé plus de 300 projets 

comme ceux-ci et continuons à financer de nouveaux projets pour l’avenir. 



Comment nous procédons

Nous innovons en permanence pour offrir de l’eau du robinet propre, saine, rafraichissante et 

durable à tous. 

En installant des points d’eau et proposant des bouteilles d’eau réutilisables pré-remplies 

d’eau du robinet dans les pays développés, nous rendons l’eau potable accessible à tous et 

attirons l’attention sur ce phénomène encore trop négligé. 

En remplissant des bouteilles d’eau réutilisables avec de l’eau du robinet, nous offrons  

une alternative innovante aux bouteilles d’eau minérale à usage unique.



Nos produits



Nos points d’eau

Nous offrons une gamme variée de points d’eau que ce soit à 

l’intérieur, à l’extérieur, pour un usage public ou privé. 

Nos principaux clients sont entre autres des conseils municipaux,  

des chaines de supermarchés, des écoles, des universités, des clubs 

sportifs, des gares ferroviaires, des hôtels ou évènements en tout genre. 

- Résistant aux chocs

- Facile à installer

- Nécessite peu d’entretien

- Investissement durable

- Plus de 2 500 points d’eau  

  déjà installés

LA FONTAINE INTÉRIEURE 
avec réceptacle

LA FONTAINE D’ENTRÉE 
avec distributeur de bouteilles 

LA FONTAINE À 2 ROBINETSLA FONTAINE À EAU CLASSIQUE 



Nos City Bouteilles

Les City Bouteilles offrent une excellente alternative aux bouteilles en plas-

tique à usage unique pour des entreprises qui veulent offrir un cadeau à 

leurs employés ou clients. 

Plus luxueuse que nos autres modèles, la bouteille est proposée avec  

4 pièces dont une boucle en caoutchouc pratique pour le transport. 

Personnalisables ; vous pouvez imprimer ou graver votre logo dessus. 

KUMASI BOUTEILLE NAIROBI BOUTEILLE PARIS CITY BOUTEILLEBOUTEILLE GRAVÉE

- Non remplies d’eau du robinet  

- 4 pièces (boucle en caoutchouc)

- Sans Bisphénol A (BPA)

- Résistante au lave-vaisselle

- Personnalisable 

- Fabriquée au Pays Bas

- À partir de 100 bouteilles



Nos City Water Bouteilles 

Nos City Water bouteilles sont pré-remplies d’eau du robinet filtrée et peuvent être vendues à 

côté de bouteilles minérales à usage unique ou les remplacer complètement sur les étagères.  

De cette manière, le consommateur a le choix entre une bouteille réutilisable ou non. 

Les bouteilles sont fabriquées à partir de matières premières naturelles et renouvelables (canne 

à sucre), ce qui les rendent encore plus durables et respectueuses de l’environnement. 

Les bouteilles sont personnalisables ; vous pouvez mettre votre logo sur l’étiquette de fermeture 

ou graver le logo à l’arrière de la bouteille.



Et la France ? 

Notre concept a été adopté dans de nombreux secteurs aux Pays Bas. Nos bouteilles sont 

actuellement aussi conçues en accord avec les exigences du marché français et peuvent 

être fournies remplies ou non d’eau potable filtrée. 

Chaque ville peut avoir sa bouteille à son effigie. De cette manière, touristes et locaux peu-

vent acheter un souvenir de la ville dans laquelle ils se trouvent. De plus, l’achat de bouteilles 

indique une volonté de lutter contre les déchets plastiques. 

Êtes-vous prêts pour proposer à vos clients des bouteilles d’eau réutilisables remplies avec  

la boisson la plus durable qu’il existe ? 



Le cas d’Albert Heijn



Le Cas Albert Heijn

Aux Pays Bas, nous avons collaboré avec la plus grande chaîne de supermarché qui vend nos 

Bouteilles City Water pré-remplies avec de l’eau du robinet filtrée. En moins de 3 mois, ils ont vendu 

200 000 bouteilles rien que dans la ville d’Amsterdam. 

Avec les recettes générées suite à la vente des bouteilles, Albert Heijn a décidé d’installer des points 

d’eau accessibles au public. C’est un exemple à suivre en termes de respect de l’environnement et 

de lutte contre les déchets plastiques. 



Le cas Hilton



Le Cas Hilton

En parallèle, nous avons aussi commencé récemment un partenariat avec la plus grande chaîne d’hôtel 

aux Pays Bas, le Hilton Hôtel. C’est la première grande chaîne d’hôtels des Pays Bas qui a choisie de lut-

ter contre les déchets plastiques et de remplacer ses bouteilles d’eau en plastiques à usages unique pour 

proposer nos Bouteilles City Water. A long terme, l’objective sera d’introduire ce concept dans les 85 pays 

où ils sont présents actuellement. 

De plus, notre nouveau partenariat avec le distributeur mondial « Bunzl » nous permet de toucher  

80% du marché CHR aux Pays Bas.  



Merci

Join the Pipe 

David Waterdrinker

david@join-the-pipe.org


