EVIAN®, UNE SOURCE UNIQUE
GORGÉE D’HISTOIRE
d’embouteillage. Les hommes prennent le relais de la nature pour
préserver sa pureté naturelle et sa qualité exceptionnelle. Elle ne
subit aucun traitement jusqu’au consommateur.
evian® collecte ainsi, sous le contrôle d’hydrogéologues, une
quantité d’eau minérale naturelle qui respecte le cycle naturel de
renouvellement de l’eau, conformément aux obligations
réglementaires européennes, dans une démarche qualité
répondant aux plus hauts standards internationaux qui s’applique
à l’ensemble des étapes du cycle de vie des produits.

Mais l’histoire de l’eau minérale naturelle evian®, c’est avant tout
l’histoire d’un site naturel né à l’ère glaciaire, il y a près de 50 000 ans,
au cœur des Alpes françaises. La pluie et la neige tombent sur
l’impluvium du plateau de Gavot et un cheminement de plus de
15 ans est alors nécessaire à ces précieuses gouttes pour qu’elles
acquièrent leur pureté originelle. En effet, lors de ce long parcours
souterrain, elles s’infiltrent dans le sol et traversent les sables qui
constituent un filtre naturel qui confère à l’eau minérale naturelle
evian® une faible minéralisation ainsi qu’une composition unique et
équilibrée en sels minéraux. À l’abri de toute activité humaine, l’eau
minérale naturelle evian ® est acheminée jusqu’au site

Qu’est-ce qui distingue
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L’histoire de l’eau minérale naturelle evian® remonte à 1789 : le
comte Jean-Charles de Laizer découvre, dans le jardin de Gabriel
Cachat, une eau « agréable, légère et bien passante ». Malade
des reins, le Comte observe qu’après une consommation répétée
de cette eau, son état s’améliore. Le bruit de ses vertus se répand
et, en 1798, débute la commercialisation pour les curistes. Durant
le siècle suivant, un premier établissement thermal voit le jour et
le premier atelier d’embouteillage est créé. Un décret autorise
même la ville en 1865 à s’appeler Evian-les-Bains. Tout au long
du XIXe siècle, le corps médical s’intéresse à l’eau evian®. En 1878,
l’Académie française de Médecine en reconnaît les bénéfices pour
la santé. Evian-les-Bains devient ainsi une destination thermale
très prisée et l’eau evian® connaît ses premiers succès.

DATES CLÉS

CHIFFRES CLÉS

1789	
Découverte des propriétés de l’eau minérale

15 ans : durée pendant laquelle l’eau est filtrée

1826	
Création du premier atelier d’embouteillage
1900	
Inauguration de l’usine d’embouteillage

300 contrôles qualité effectués chaque jour
20 audits réalisés sur site chaque année

naturelle evian®

« La Manutention »

1954	
Construction de l’usine « Evian-Gare »
1965	
Ouverture de la nouvelle usine à Amphionles-Bains remplaçant « Evian-Gare »

2017 Inauguration officielle du site d’embouteillage
evian® transformé

par la nature

