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SECTEUR EAU

Société des Eaux de Volvic SA

Groupe:

Convoyeurs Smiline

GEO LOCATION
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eau minérale naturelle Volvic 

est une eau unique à tout 

L'Auvergne consiste dans un territoire 

non contaminé, riche en minéraux et 

substances qui contribuent à enrichir 

ses 109 sources d'eau minérale 

est la plus renommée et connue au 

niveau mondial. La Société des Eaux de 

Danone (division eau), est depuis 

toujours très attentive à des thèmes 

sensibles, tels que le développement 

durable, le respect de l'environnement, 

c'est pourquoi tout le processus 

de production de l'embouteillage, 

emballage et distribution des usines 

la qualité du produit, par exemple, 

installé dans ses lignes une 

WP 400, susceptible d'emballer jusqu'à 

40 boîtes de carton l'heure contenant 

24 bouteilles PET d'eau naturelle 

de 0,33 l et 0,5 l principalement 

destinées au marché japonais. Comme 

on sait, les consommateurs japonais 

sont très exigeants et demandent 

un produit d'une très haute qualité, 

aussi bien du point de vue de ses 

caractéristiques organoleptiques que 

de celui du conditionnement utilisé 

Volvic a visé à une installation SMI 

d'une technologie avancée, susceptible 

du marché du Soleil Levant.

L’

     Ci-dessous et à gauche
L'installation de production de Volvic se 

situe dans la verte région volcanique de 

l'Auvergne (Photo: Xavier Lefebvre).
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chocs et ruptures et la résistance de 

principaux que la machine de 

aussi bien au cours du processus 

d'emballage que pendant le transport 

et la distribution dans les points de 

vente. C'est pourquoi Volvic a opté 

pour l'installation d'une encartonneuse 

dotée d'un système wrap-around, 

carton autour du produit, en le 

de regroupement des bouteilles, sans 

Volvic est exportée jusqu'au Japon, un 

avec l'étiquette légèrement de biais 

ou un emballage quelque peu abîmé, 

comporte le rejet immédiat du produit 

de la part des consommateurs. La 

protection des bouteilles contre les 

encartonneuse wrap-around 

auprès de l'usine de Volvic 

opérationnelle, sauvegarde du produit 

au cours du processus logistique et 

de carton ondulé réalisées par la 

série de passages au sein du système 

de distribution sans pour autant 

compromettre la qualité du produit, 

LA QUALITÉ DE L'EMBALLAGE:
UNE PRIORITÉ FONDAMENTALE

L'
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entre la découpe et le produit et on 

obtient un emballage esthétiquement 

des avantages indiscutables au niveau 

logistique et d'optimisation des espaces 

occupés par le matériel d'emballage. De 

plus, le système wrap-around permet de 

personnalisation graphique élevé, au 

en outre, de nombreux conteneurs 

peuvent être emballés aussi bien dans 

que dans des barquettes ouvertes. Les 

sont en mesure de réaliser même des 

boîtes de carton avec les bords des 

ailettes latérales ouverts, superposés ou 

qui joignent bien, avec des séparateurs 

(en plus de typologies variées de boîtes 

et barquettes spéciales).
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durable et la sauvegarde de la ressource 

du territoire sont au centre des activités 

de recherche et de développement de 

processus de production et des systèmes 

de distribution éco-compatibles. Par 

exemple, la Société des Eaux de Volvic 

utilise des bouteilles en plastique parmi 

les plus légères du secteur, dont le poids, 

ces 15 dernières années, a été réduit de 

produites en employant le PET recyclable 

a été l'une des premières entreprises à:

(rPET) pour la production des 

d'origine partiellement végétale. 

2008 et 2011 que l'empreinte de 

carbone des emballages Volvic a baissé 

de 35%.

l est possible de 

vivre l'expérience de 

l'environnement non 

visites guidées directement organisées 

activité, Volvic depuis plus de 50 ans 

visiteurs, duquel partent des itinéraires 

et parcours séduisants à la découverte 

des secrets de cette eau unique, 

dont la société d'embouteillage opère 

depuis toujours dans le plein respect 

de l'environnement et de l'écosystème 

environnant. L'attention maximum à 

des thèmes tels que le développement 

L'ENGAGEMENT ÉCO-DURABLE

I
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Reconnaissables par leur bouchon vert, 

les bouteilles Volvic de 0,5 l et 1,5 l 

ont été les premières en France à être 

produites à l'aide d'un type de plastique 

à 20% d'origine végétale (qui cependant 

renouvelables, en permettant en même 

temps de limiter l'emploi d'énergies 

l'expression latine Volcani Vicus, ce qui 

situe la source. Les richesses hydrologiques 

du bassin de Volvic étaient déjà connues à 

1927, sur l'initiative du docteur Moity, 

découverte une source d'eau importante, 

galerie souterraine de 700 m de long (source 

de Goulet). Les premières bouteilles de 

par une société locale, qui seulement en 1958 devint la Société des Eaux 

bouteilles en plastique PET utilisées en Europe pour la mise en bouteilles de 

l'eau. Tandis que la production d'eau Volvic arrivait à 200 millions de litres en 

1984 (France et exportation), le Groupe Perrier achetait la société Sellier-

Lebranc, propriétaire de la Société des Eaux de Volvic. En 1993 Volvic entra 

L'HISTOIRE DE VOLVIC
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seconde part de marché (par le volume) dans celui de l'eau mise en bouteilles. 

L'entreprise conditionne chaque année environ 18 milliards de litres d'eau 

LE GROUPE DANONE 
ET LE MARCHÉ DE L'EAU

production du PET traditionnel, qui 

téréphtalique (PTA) dans la mesure 

de 70% et glycol mono-éthylène (MEG) 

dans la mesure de 30%. Dans le cas de 

produit en utilisant le sirop de la canne 

à sucre, ce qui permet de remplacer par 

une substance végétale l'une des deux 

molécules, sans pour autant altérer la 

le système d'embouteillage de Volvic 

source jusqu'au milieu interne hermétique 

de chaque bouteille, tout en conservant 

pureté, goût et propriétés. 
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Les sommets gelés du Puy de Dôme 

montagne d'origine volcanique la plus 

importante du Parc Régional des Volcans 

de l'Auvergne. Enneigée à partir de 

septembre jusqu'au mois de mai, cette 

éruption volcanique ayant eu lieu il y 

a environ 10.000 ans et devint par la 

suite un lieu de culte pour les Romains, 

les ruines du temple de Mercure sont 

PUY DE 
DÔME ET 

ALENTOURS

toujours visibles avec le panorama à 

Alpes. A présent les montagnes de lave 

noire sont recouvertes de prairies et 

depuis juin 2012 est opérationnelle 

expérience inoubliable.

Une partie des eaux thermales de 

et contient du gaz carbonique: c'est là 

un phénomène qui est dû à l'activité 

l'organisme. La multiplicité de sources 

qui se trouvent dans l'Auvergne se doit 

à la qualité de l'environnement et aux 

propriétés exceptionnelles de ses rochers 

volcaniques ainsi que, notamment, aux 

nettoyées de tous les éléments nuisibles, 

elles sont en partie déminéralisées et 

se chargent d'éléments rares qu'elles 

absorbent pendant le passage. En 

coulant au-dessous de la lave, ces eaux 

minérales très pures peuvent être captées, 

cela se produit pour l'eau Volvic.

LES EAUX 
THERMALES DE 

L'AUVERGNE



� � � � � � � � � � � � � � 	 
 � � 
36

Pour ceux qui aiment la nature, la qualité 

de l'environnement naturel de l'Auvergne 

une région du centre-sud de la France, 

d'un haut plateau entrecoupé par de 

de volcanisme, s'étant produits dans 

le Cénozoïque, qui ont donné lieu aux 

zones montagneuses qui caractérisèrent 

toute la région. L'Auvergne prend son 

nom du peuple gaulois des Auvergnats, 

qui habitait la région déjà au IIe siècle 

populations les plus riches de cette 

d'argent et d'autres métaux précieux 

l'histoire des Auvergnats évoque surtout 

l'un de leurs rois, Vercingétorix, qui 

attaquer les troupes romaines par des 

opérations de guérilla toujours plus 

par Jules César dans la bataille célèbre 

de Alesia. 109 sources (parmi lesquelles 

celle de Volvic), presque une centaine 

de cours d'eau … l'Auvergne représente 

l'une des zones les plus importantes 

les passionnés des activités en plein 

de montagne et tous ceux qui aiment 

le parapente. Le vaste territoire, qui 

comprend des sommets cachés parmi les 

nuages, de hauts plateaux enneigés et 

hectares, c'est le plus grand parc naturel 

régional de France, qui s'étend sur deux 

départements: Le Puy de Dôme et le 

Cantal. La source de l'eau Volvic se situe 

à l'intérieur de ce territoire séduisant, 

l'eau Volvic naît du cœur du Parc Régional 

des Volcans d'Auvergne et que c'est en 

raison de cette origine privilégiée qu'elle 

se distingue par sa pureté et qualité. 

Tout le mérite en revient à la nature et 

au proche volcan de Puy de la Nugère, 

qui avec ses 1000 m de hauteur domine 

l'ancienne vallée environnante.

SI VOUS CHERCHEZ
 UN NOUVEAU 

MONDE, VOUS LE 
TROUVEREZ EN 

AUVERGNE!
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