
FILIÈRE
EAU
Le Département des Vosges recèle dans son sous-sol
une richesse naturelle : l’EAU.
3ème département de France avec 1 149 points de captages destinés
à la consommation, les Vosges sont le château d’eau de la Lorraine.
La ressource y est abondante et de qualité.

Installé sur les communes de Vittel et Contrexéville,
le site d’embouteillage de Nestlé Waters Supply Est
est le 1er site d’embouteillage d’eau minérale naturelle
d’Europe avec les sources Vittel, Contrex, Hépar.
Les marques vosgiennes VITTEL®, CONTREX® et
HÉPAR® représentent une production d’environ
1,3 milliard de litres par an soit 15% du marché
national des eaux plates.
Cette production a engendré l’implantation
d’un complexe logistique multimodal (route, fer,
chargement automatisé de wagons, etc.) et de
plusieurs fournisseurs et sous-traitants (Bericap
France, Solocap, etc.).
En 2003, Nestlé a décidé d’installer à Vittel, sur le site
d’embouteillage, son centre de recherches et
d’analyses sur l’eau, le PTC – Product Technology
Center. Une centaine de personnes y travaille
pour le compte de tous les centres d’embouteillage
de Nestlé Waters dans le monde (103 dont 2 en Chine).

LES INDUSTRIES

Une ressource naturelle

LES VOSGES
1er gisement 
hydrominéral d’Europe

CONTREX/VITTEL
1 290 personnes travaillent
sur le site d’embouteillage.
260 000 m2 de plateforme
logistique

VITTEL
900 millions de bouteilles
produites par an

CHIFFRES-CLÉS

4 
stations thermales
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FILIÈRE EAU
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UNE EAU DE QUALITÉ :
IL FAUT LA PRÉSERVER !

Protéger les ressources en eau est un
impératif lié au métier même
d’embouteilleur d’eau minérale naturelle,
afin de fournir une eau de qualité originelle,
en adéquation avec les attentes santé
du consommateur.
C’est ainsi qu’en 1992 est créée Agrivair,
une filiale du groupe Nestlé, chargée
de développer des approches de gestion
de l’eau et préserver la qualité des sources
localisées autour de Vittel et de Contrexéville.
Au final, ce sont plus de 9 000 ha autour
de ces deux sites qu’Agrivair contribue
à protéger tous les jours contre toutes
les formes de pollution, en instaurant
des pratiques agricoles alternatives.
La stratégie de développement durable
menée par Agrivair doit son succès à
une approche collégiale qui a su concilier
développement économique local et
pérennité des ressources en eaux en
fédérant autour d’elle, agriculteurs et
industriels, autorités locales et résidents,
mais aussi horticulteurs, paysagistes
et gestionnaires d’espaces verts.
En 2010, AGRIVAIR - Nestlé Waters France
a remporté le prix « Entreprises &
Environnement », dans la catégorie
Biodiversité et Entreprises « Meilleure
démarche de gestion de site pour sa
politique de préservation de l’eau autour
de la source », délivré par le Ministère de
l’Écologie, du Développement Durable,
des Transports et du Logement.

Le Pôle de Compétitivité Eau a pour ambition
d’amener l’expertise de l’Alsace-Lorraine
au niveau mondial.
2 500 chercheurs, industriels, centres de
Recherche et Développement ainsi que
l’ensemble des acteurs de la formation
supérieure y adhèrent. Il est positionné sur la
maîtrise de la qualité des eaux continentales,
la santé des populations et des écosystèmes.
> www.hydreos.fr

HYDREOS
PÔLE DE
COMPÉTITIVITÉ
EAU « HYDREOS »

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE À PART ENTIÈRE
Plus de 11 000 curistes viennent se soigner
tous les ans au sein des 4 stations thermales
Vittel - Contrexéville - Bains les Bains
et Plombières les Bains. Plus de 230 000
journées de soins par an génèrent une activité
touristique donc économique sur le territoire.

Ces stations thermales sont
engagées aux côtés du Conseil
départemental des Vosges
pour valoriser les produits
de FORê, l’effet Vosges®. 

THERMALISME ET SPA

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
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