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Communiqué de

esse

Abatilles sera pour la deuxième édition consécutive, l’Eau Officielle de Vinexpo.
Un partenariat qui permet à la marque de s’offrir une vitrine exceptionnelle sur le monde.
Parallèlement à une belle implantation régionale et un développement national, la marque a fait ses
premiers pas à l’international lors de Vinexpo 2015 et s’exporte désormais sur une dizaine de marchés.
Elle profitera de cette édition 2017 conjuguée à l’essor des Eaux premium pour s’offrir de nouvelles
perspectives et conclure des marchés dans une dizaine de nouveaux pays cibles.

__________________
Longtemps sous-estimée, l’Eau Minérale prend sa revanche !
En quelques années, les Eaux premium sont devenues un élément à part entière de la gastronomie.
A l’instar du vin, elles attisent de plus en plus l’appétit et la curiosité du consommateur. Il peut désormais compter sur des
spécialistes, notamment les sommeliers en eaux, pour découvrir et apprécier toutes les subtilités de ces Eaux rares.
L’Eau Minérale des Abatilles (plate et pétillante) s’est hissée dans cette catégorie des Grands Crus de l’Eau en
répondant aux différents critères qui la caractérisent.

UNE ORIGINE, UN TERROIR
Elle est puisée à 472mètres depuis bientôt un siècle à Arcachon dans un environnement privilégié et protégé, près de
Bordeaux et de ses grands crus.

UNE COMPOSITION RARE

Elle est faiblement minéralisée et Zéro Nitrate.

UN GOUT UNIQUE

Attaque fraîche et droite, texture fine, rondeur et grande neutralité qui lui permet de se marier harmonieusement avec les
mets et les vins ou d’accompagner les dégustations.

UN PACKAGING ORIGINAL
Un packaging « grand cru » qui reprend les codes des Vins de Bordeaux (bouteilles bordelaises, étiquettes et capsules
étain).

UNE EAU A VINEXPO…
Une bouteille estampillée...

Pour l’occasion, Abatilles estampille 400 000 bouteilles en PET de sa gamme bordelaise plate et pétillante avec la
mention « Eau Officielle de Vinexpo ».
Distribution : réseaux CHR et grande distribution... et bien sûr sur le salon Vinexpo !

Une présence singulière...

« Nous allons amener la plage et le Bassin d’Arcachon à Vinexpo, offrir une pause fraîcheur, du sable, des massages, des
huîtres et des virgin mojitos à nos clients et à tous ceux qui voudront vivre l’expérience Abatilles » - Stand L 280 - Côté Lac.

DATA BUZZ
EAU MINERALE NATURELLE
Chiffres 2015
France : 1er pays exportateur mondial
45 Md Litres/an consommés en Europe
CA en Europe : 12 Md €

ABATILLES
Chiffres 2016
45 M/blles par an
CA : + 12% en 2016
35 pers
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