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Changer la façon dont
les gens boivent l'eau est
ma passion et la vision
de notre entreprise.
C'est rendre le monde
meilleur, avec moins
de déchets plastiques,
moins d'émissions et,
plus de responsabilité.
Markus Hankammer,
CEO et fils du fondateur du groupe BRITA.
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Un défi pour
le futur
L'impact que chacun d'entre nous a sur le monde
qui nous entoure n'a jamais été aussi important.
Nous sommes conscients que nous ne pourrons
pas relever tous les challenges. Mais plus que
jamais, BRITA s'engage pour la construction d'un
avenir durable en luttant contre le réchauffement
climatique, en réduisant les déchets plastiques
et en proposant des solutions innovantes.
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Le
développement
durable au cœur
de notre ADN
BRITA s'est engagé
pour l'environnement
En 1966, Heinz Hankammer a fondé BRITA avec pour

bien avant que le

objectif d'optimiser l'eau du robinet pour les particuliers.

sujet soit à la mode.

Puis il a développé également des solutions de filtration

En 1992, nous avons

pour les professionnels. Il s'agit soit de traitements d'eau

développé le premier

pour aider leurs équipements à durer plus longtemps,

procédé de recyclage

soit de fontaines à eau pour une alternative durable
aux bouteilles d'eau en plastique à usage unique.

des cartouches
filtrantes.
Actuellement nous

Aujourd'hui, notre entreprise familiale a encore grandi

sommes concentrés

et compte des partenaires dans près de 70 pays à travers

sur la mesure et la

les cinq continents. Nous réévaluons constamment notre

réduction de notre

chaîne d'approvisionnement et l'empreinte carbone de
notre entreprise. S'assurer que nous travaillions de

impact sur
l'environnement.

manière durable signifie que nous pouvons en faire
bénéficier nos clients et créer un effet de halo positif.
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Chaque geste
compte
Les dommages infligés à notre environnement
par l'humanité ont été bien documentés.
Les consommateurs sont donc de plus en plus
conscients et intéressés par les entreprises
éco-responsables.
Avec une pression croissante sur toutes les
industries pour lutter contre le réchauffement
climatique et la pollution plastique, il est
important d'avoir une stratégie et des
initiatives durables.
"Il y aura plus de plastique que de poissons dans
notre océan d'ici 2050".

La réduction du plastique dans l'environnement est au cœur de notre partenariat
historique avec Whale and Dolphin Conservation.

L'Union européenne a donc introduit une
directive visant à réduire la plastique, et
l'Australie souhaite que tous les emballages
soient recyclables d'ici 2025**. Vous pouvez
contribuer à cet effort en encourageant votre
entourage à faire des changements positifs
dès à présent.

Nous avons également organisé des opérations de nettoyage à travers toute l'Europe.
*www.theguardian.com/business/2016/jan/19/more-plasticthan-fish-in-the-sea-by-2050-warns-ellen-macarthur
**GOV.AU, 2021
Copyright WDC.
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Fontaines BRITA VIVREAU
et empreinte carbone
Notre objectif est de fonctionner de manière toujours plus durable et d'aider nos clients à
faire de même. C'est pourquoi nous avons crée un nouvel indicateur de performance appelé
"Contribution à la planète". Il mesure efficacement à la fois l'impact positif de nos produits
(le nombre de bouteilles en plastique remplacées par l'eau filtrée BRITA) et l'impact que
nous créons par nos actions en tant qu'entreprise, mesuré en émissions de carbone.
Les calculs de l'empreinte carbone de nos produits (PCF) sont issus de tests scientifiques
menés par un organisme indépendant basé en Allemagne et spécialisé en RSE.
Ces chiffres sont basés sur la durée de vie moyenne de la fontaine VIVREAU TOP 50
Hygiène Plus, testée avec l'utilisation suivante :
• 30 litres d'eau distribués par jour pendant 260 jours.
• Comptabilisation de deux remplacements de filtre par an dans le calcul de l'énergie grise.
L’énergie grise est la somme de toutes les énergies nécessaires au cycle de vie d’un produit.
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1. Approvisionnement
et pré-production
Plus de 70% des composants
de nos produits proviennent
de fournisseurs européens,
ce qui contribue à réduire leur
empreinte carbone globale.

2%

35%

6. Fin de vie des fontaines
Lorsque nos fontaines à
eau ont atteint la fin de leur
durée de vie après de
nombreuses années, le système
distributeur est broyé et les
matières premières sont
recyclées de manière
appropriée.

2%

Focus sur le
cycle de vie
BRITA VIVREAU

2. Transport
Nous optimisons les décisions d'achats
et les distances de transport afin de
réduire les émissions liées à la
logistique.

3. Production
chez BRITA

1%

Nous utilisons de
l'électricité verte certifiée
sur nos sites de production
européens en Allemagne
et au Royaume-Uni. Cela
signifie que la majorité de
nos besoins indirects en
énergie sont couverts par
des sources renouvelables.

5. Utilisation clients
Les produits BRITA aident nos clients
à réduire les coûts, les déchets et les
émissions de carbone associées aux
bouteilles en plastique à usage
plastique. En utilisant de l'électricité
verte les utilisateurs peuvent
réduire l'empreinte carbone de
leurs fontaines à eau BRITA VIVREAU
de 5% de plus!

1%

59%
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3. Emballage
Nous avons remplacé le papier
bulle et les emballages en mousse
de nos pièces détachées par
des alternatives en papier plus
écologiques et n'utilisons que
des cartons composés à 80 %
de matériaux recyclés.
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Réduire, réutiliser, recycler
En adoptant une vision globale des ressources utilisées par votre entreprise, vous découvrirez
certainement qu'il est possible de les optimiser. En optant pour des fontaines réseaux BRITA
VIVREAU, votre entreprise peut réduire drastiquement les déchets qu'elle produit.
Réduire : Nous avons réduit l'eau consommée dans nos usines grâce à la réutilisation des eaux
grises*.

En utilisant une
fontaine BRITA
VIVREAU vous

Réutiliser : Nous utilisons des coquilles de noix de coco naturelles pour le charbon actif de nos
filtres. Nos produits sont également conçus pour être facilement réparés, de sorte que si une
pièce de la fontaine à eau est défectueuse, il n'est pas nécessaire de changer toute la machine.

pouvez
économiser
jusqu'à 86%
d'équivalent CO2

Recycler : Nos fontaines à eau contiennent des métaux précieux et d'autres matériaux qui

chaque année

pourraient être réutilisés pour de nouveaux produits. Nous envisageons le recyclage et

comparé aux

la récupération d'énergie comme alternatives à l'incinération thermique, afin de réduire
les émissions liées à l'élimination de nos produits usagés.

bouteilles en
plastique. Cela
équivaut à la

Nos fontaines à eau sont conçues pour avoir une longue durée de vie. Toutefois, la cartouche

quantité produite

filtrante d'une fontaine doit être remplacée afin de maintenir un niveau d'hygiène élevé.

en chargeant

C'est pourquoi nous nous efforçons depuis plus de 25 ans de recycler systématiquement

votre smartphone

les cartouches filtrantes PURITY C. Nous cherchons également à améliorer la durée de vie
des autres solutions professionnelles de filtration.

plus de 137 000
fois.

* Les eaux grises sont des eaux usées domestiques faiblement polluées.
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Less plastic
is more*

Notre impact
actuel
Plus de 4 milliards de
bouteilles en plastique
remplacées par an

Fournir de l'eau fraîchement filtrée grâce à nos
fontaines à eau BRITA VIVREAU peut vous aider à
réduire considérablement le volume de déchets
plastiques généré par votre organisation, ainsi que

en remplaçant l'eau
embouteillée par l'eau
filtrée BRITA

l'impact environnemental négatif lié à la production
et au transport des bouteilles d'eau en plastique.
Chez BRITA, nous nous engageons à réduire les
plastiques à usage unique. Alliée à nos bouteilles
réutilisables de haute qualité, nos fontaines réseaux
offrent une solution durable et personnalisable.

= 35 fois le tour de
la Terre
(bouteilles de 1 litre
empilées les unes sur les autres)

x15

= assez de bouteilles
pour remplir
15 cargos
(sur la base du volume
total en litres)

* Moins de plastique, c'est mieux
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Travailler
avec des
fournisseurs
engagés

Recyclage
chez BRITA

Depuis plus de 25
Lorsque vous sélectionnez les fournisseurs

ans, nous recyclons

avec lesquels vous travaillez, tenez compte

systématiquement

de leurs références, de leurs valeurs
et de l'impact qu'ils peuvent avoir sur
l'environnement de votre entreprise.

nos cartouches
filtrantes.
La résine
échangeuse d'ions

Ainsi chez BRITA France, nous privilégions

de nos filtres usagés

la qualité comme gage de la durée de vie

est réactivée dans

de nos fontaines. Grâce à notre propre atelier,

notre propre usine

nous maîtrisons la remise en état de nos
systèmes et pouvons leur donner
une seconde vie.
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de régénération
et réutilisée dans
produits BRITA.
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Indicateurs clés
L'utilisation d'une fontaine à eau BRITA VIVREAU
produit jusqu'à sept fois moins de CO2 que l'eau
en bouteille.

En remplaçant les bouteilles d'eau par une fontaine
BRITA VIVREAU, vous réduisez l'équivalent en émission
d'un vol Francfort / New York. Autrement dit,
c'est l'équivalent en émission moyenne d'un trajet
Madrid/Moscou en voiture.

Combien d'arbres ?
Si vous optez pour une fontaine à eau BRITA plutôt que
l'eau embouteillée, il vous faudra 500 arbres de moins
à replanter pour compenser le dioxyde de carbone
émis pendant cinq ans.

Une entreprise de 100 employés pourrait économiser
1/2 tonne de déchets plastiques par an en utilisant
une fontaine à eau au lieu de bouteilles d'eau en
plastique*. C'est l'équivalent du poids d'un bébé
baleine grise.

* Selon le Ministère de l'environnement et de la protection des consommateurs de l'État de Bavière, 2016.
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Réduire les
émissions de CO2

Un autre moyen simple de
réduire votre empreinte
carbone est de passer à
un fournisseur d'énergie
renouvelable.

Installer une fontaine à eau BRITA VIVREAU sur votre lieu de
travail présente des avantages rapides. En un an seulement,
vous pouvez réduire vos émissions de CO2 du même
volume que celui produit par 130 ordinateurs portables.
Ou, en d'autres termes, cela équivaut à recharger votre
smartphone pendant 137 000 heures.
Bilan annuel du CO2 :

Eau en
bouteille =
100% CO2

Chez BRITA, nous utilisons
100% d'énergie verte pour
une fontaine à
eau BRITA
VIVREAU =
-86% CO2

Nos fontaines intègrent également un refroidisseur
fonctionnant avec un réfrigérant naturel, ce qui vous
permet de profiter d'une eau fraîche sans avoir besoin
de réfrigérateurs particulièrement énergivores.
Chez BRITA, nous avons mis en place un système de
management de l'empreinte carbone. Notre objectif
est de veiller à équilibrer les émissions inévitables
dans le processus de production en développant
continuellement nos initiatives et projets écologiques.

nos usines au Royaume-Uni
et en Allemagne.
Nous avons aussi des portes
rapides innovantes dans nos
entrepôts qui réduisent
les coûts d'électricité
et de chauffage.
Par une simple mesure
comme l'utilisation d'un
fournisseur d'énergie verte,
vous pourrez réduire
l'empreinte carbone de
votre fontaine à eau BRITA
VIVREAU de 5%
supplémentaires.
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Responsabilité
sociétale
En tant qu'entreprise familiale engagée, le respect de
l'environnement est un élément essentiel et fondamental
de l'activité de BRITA.
Dans sa déclaration annuelle sur l'esclavage et de traite
des êtres humains, le Groupe BRITA explique point par
point les mesures prises pour garantir que de tels
agissements n'ont pas lieu d'être dans aucune partie
de ses activités ou de sa chaîne d'approvisionnement.
Par ailleurs, nous souhaitons que nos fontaines à eau
soient utilisables par le plus grand monde. C'est
pourquoi nous avons développé le Easy Access Panel
pour les Personnes à Mobilité Réduite. Installé
à hauteur de fauteuil, ce clavier déporté permet
une utilisation facile de nos fontaines malgré
leur hauteur.
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Les bénéfices pour
votre entreprise
Une entreprise faisant des choix durables améliore son image de marque
et augmente la fidélité de ses clients.
En choisissant l'eau micro-filtrée BRITA, vous optez pour une alternative
écologique au plastique à usage unique, dont les avantages sont faciles à
calculer et à démontrer.
Il existe également de nombreux autres avantages pour votre entreprise :
• Eaux variées : l'hydratation favorise le bien-être au travail,
• Gain de place, de temps et d'argent : grâce aux fontaines BRITA VIVREAU,
il n'est plus nécessaire d'acheter, transporter ou stocker des bouteilles
d'eau coûteuses.
• Fiabilité : BRITA réinvestit 4% de ses revenus dans la recherche et le
développement pour soutenir sa stratégie d'innovation.
• Hygiène renforcée : nos solutions bénéficient de toutes les attestations
de conformité sanitaire (ACS). Notre solution Hygiène Plus se base sur
plus de 20 ans d'expérience sur le marché de santé, et offre une triple
protection.

*CGS, 2019
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Des équipements
premium et durables
Les solutions durables sont souvent considérées comme plus coûteuses,
mais ce n'est pas toujours le cas.
En utilisant les fontaines à eau BRITA VIVREAU, les entreprises peuvent
réduire simultanément leur empreinte carbone et leurs coûts.
Nous avons mis au point des outils de calculs d'économies potentielles
et de réduction des déchets plastiques pour votre entreprise.
Contactez-nous pour en bénéficier.
De plus, avec BRITA VIVREAU vous bénéficiez d'une qualité européenne,
les filtres sont fabriqués en Allemagne et les fontaines en Italie dans
nos propres usines de production.
Ainsi, nos fontaines sont conçues pour avoir une longue durée de vie.
Les technologies de filtration les protègent des pannes, tandis que
les composants interchangeables améliorent leur réparabilité.
Fort de plus d'un demi-siècle d'expertise des technologies de filtration,
BRITA vous garantit aussi une eau d'excellente qualité, répondant
aux dernières normes qualité, hygiéniques et environnementales.
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Créer un
impact durable
Nous avons tous la capacité d'avoir un impact sur
le monde qui nous entoure.
Qu'il s'agisse d'éliminer le plastique à usage unique,
de réduire les émissions ou d'économiser des
ressources précieuses, en agissant dès à présent,
nous pouvons garantir un avenir meilleur.
Chez BRITA, nous continuerons à nous concentrer
sur notre contribution à la planète, notamment en
veillant à recycler plus de composants de nos
produits à l'avenir, ce qui nous aidera à réduire
davantage notre empreinte carbone et les déchets
à éliminer.
Le défi est de taille, mais notre pouvoir collectif
l'est tout autant.
#ChaqueGesteCompte
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La plus grande menace pour
notre planète est de croire que
quelqu'un d'autre va la sauver.
Robert Swan OBE

Contactez-nous
Contactez-nous pour en savoir plus sur les chiffres clés
BRITA ou pour échanger sur la manière dont nous
pouvons aider votre entreprise à atteindre ses objectifs.
Notre parcours de durabilité >

BRITA France
+33 1 69 11 04 24 | www.brita.fr/fontaine-eau
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