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EAU OFFICIELLE DE VINEXPO
DEPUIS 2015,
L'EAU MINÉRALE DES ABATILLES EST HEUREUSE D’ACCOMPAGNER
CE SALON EMBLÉMATIQUE BORDELAIS DANS SON ÉVOLUTION
STRATÉGIQUE QUI L’EMMÈNE À PARIS EN CE DÉBUT D’ANNÉE.

CONVERGENCE DE CALENDRIER

UNE CÔTE D’AMOUR
Auprès des Chefs et des fines gueules
Sa déclinaison plate et pétillante, son goût et
sa fine bulle ont largement conquis les amateurs
de gastronomie en France et à l'Export.
Tel un Grand Cru, elle est à la fois plébiscitée pour
son packaging unique et son goût subtil qui respecte
les saveurs des vins et des plats dégustés.

Auprès des consommateurs

TOUTES LES PLANÈTES SONT ALIGNÉES !
Les Abatilles profitent de cette première édition parisienne
pour annoncer officiellement son arrivée à Paris.

Aimée pour ses qualités intrinsèques, la marque
bénéficie aussi d’un fort capital sympathie.
Les consommateurs s'identifient facilement
à son ADN simple, vrai et nature sur lequel la
marque a su construire son positionnement premium.

Forte de son ancrage commercial régional et de sa belle
réputation gagnée dans le Sud-Ouest, elle a désormais
les épaules pour conquérir le marché parisien.

Sa localisation au cœur du Bassin d’Arcachon
est également pour beaucoup dans cette côte d’amour ;
les parisiens souhaitant de plus en plus retrouver
l’eau des vacances une fois de retour à Paris.

La marque – avec sa bouteille " vin " – déjà présente
au Bon Marché et sur quelques belles tables parisiennes
(Brasserie Lipp, Georges V, Maison Angelina,
L’Avant Comptoir de la terre, Hôtel de Nell…)
souhaite désormais transformer l’essai.

L'eau des Abatilles est prête et souhaite
séduire le marché parisien : brasseries
traditionnelles, nouvelles tables, étoilés,
traiteurs, boutiques hôtel…
Son potentiel de production et
ses atouts lui permettent d’envisager
sereinement le succès attendu.

UN SOURCING IRRÉPROCHABLE
À l’heure où consommateurs avertis et Chefs exigeants
ont le souci d’un sourcing irréprochable, l’Eau Minérale
Naturelle des Abatilles coche toutes les cases et s’inscrit
dans les valeurs et les attentes de l’époque

BOIRE, MANGER ET VIVRE VRAI
• gamme chr verre perdu en plate et pétillante

   formats :

75, 50 et 33 cl

Gamme verre

L'ANNÉE DE LA CONQUÊTE !

• zéro nitrate
• environnement exceptionnel protégé
• aucun traitement avant et pendant l’embouteillage
• captage à 472 mètres

Source des Abatilles

• composition équilibrée et constante depuis 1925
• faible minéralité
• pme arcachonnaise de 45 personnes en cdi
• démarche entrepreunariale éco-responsable
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