
Saint Amand est une eau minérale 
naturelle issue des Hauts‑De‑France. 
Du soufflage des bouteilles à la 
distribution dans les grandes surfaces, 
tout est réalisé sur le site historique de 
la marque à Saint‑Amand‑les‑Eaux. 
S’hydrater avec Saint Amand  : c’est 
consommer une eau minérale 
naturelle de qualité et locale. C’est 
favoriser les emplois régionaux 
et les circuits courts. C’est boire 
local et ça, tout le monde y gagne.

Dossier de presse - Octobre 2020



2

Exploitée à des fins thermales 
depuis l’an 50 après JC, Saint 
Amand a toujours été reconnue 
pour sa grande qualité 
minérale. Aujourd’hui encore 
le site d’embouteillage est 
situé à Saint-Amand-les-Eaux 
et propose une large gamme 
de produits pour hydrater la 
famille au quotidien. Saint 
Amand est considérée comme 
l’une des plus belles ressources 
minérales des Hauts-de-France 
et milite pour une économie 
responsable et circulaire dans 
sa région.

SAINT AMAND, TOUT L’ESPRIT DU NORD !SAINT AMAND, TOUT L’ESPRIT DU NORD !

La marque est fière de s’associer régulièrement aux événements 
locaux qui partagent les mêmes valeurs que les siennes : 
convivialité, solidarité, transparence. Elle est partenaire 
du Trail du Mont des Flandres (un événement sportif qui 
rassemble tous les ans près de 1 500 participants) et 
également partenaire officiel du semi-marathon de 
Lille qui a lieu lors de l’emblématique Braderie  de 
Lille (presque) chaque année* réaffirmant ainsi son 
attachement à la région. Saint Amand s’associe 
également aux rencontres internationales de 
cerfs-volants de Berck-sur-mer dans le Pas de Calais 
et de nombreux autres évènements culturels et 
sportifs locaux.

*Annulé en 2020 à cause du Covid19

Saint Amand possède le label 
Saveurs en’Or pour ses références 
Saint Amand gazéifiées plate et 
aromatisée depuis plus de 10ans. 
Un partenariat qui s’inscrit dans 
la durée.
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SAINT AMAND, UNE MARQUE ENGAGÉESAINT AMAND, UNE MARQUE ENGAGÉE

Le respect et la protection de l’environnement sont des valeurs essentielles que partage l’entreprise 
Saint Amand avec ses consommateurs. Elle est attachée dans un ensemble de démarches volontaires 
et d’actions en faveur du développement durable :

Diminution 
des émissions
de CO2

Packaging 
optimisé et 
responsable

Économie 
circulaire

Exploitation raisonnée 
de la source

CO2

L’exploitation de la source est raisonnée permettant 
à la fois sa préservation, son renouvellement 
et donc la protection d’un véritable patrimoine 
naturel régional.

Associée à l’usine ROXPET qui récupère en partie 
le plastique des machines Ecobox situé sur 
les parkings des hypermarchés de la région. A 
ROXPET, la matière plastique est re conditionnée 
pour lui donner une nouvelle vie: le R-PET.  Il sera 
ensuite utilisé pour la fabrication de bouteilles 
grand format Saint Amand.

Le transport est également optimisé «  Aucun 
camion ne roule à vide » assure-t-on à la logistique 
de Saint Amand. Les bouteilles sont livrées dans 
une zone de chalandise qui se situe dans un 
rayon de 200 kilomètres autour de l’usine ce qui 
minimise l’impact environnemental. 

Toutes les bouteilles de Saint Amand sont 100% 
recyclables, et ses bouteilles de 1.5l contiennent au moins 
25% de plastique recyclé depuis 2019. Elle a adopté en 
début d’année 2020 un bouchon éco‑responsable 
solidaire de la bouteille qui ne se perd pas 
dans la nature. Il facilite le recyclage car la 
bouteille et le bouchon peuvent être triés en 
un seul geste et nécessite moins de plastique 
pour le fabriquer. De plus, depuis le 2nd 
semestre, le film de regroupement contient 
50% de matière recyclée.

Bouchon 
solidaire !



SANS 
NITRATES

     Avec 176mg/l 
de calcium, Saint   

Amand est calcique. 
Bon à savoir lorsqu’on 
sait que le calcium est 
nécessaire au maintien 

d’une ossature, et d’une 
dentition normale*.

Captée à plus de 90 mètres 
de profondeur, sa source 
est protégée de toute 
pollution extérieure. Pure 
et préservée, c’est l’une 
des rares eaux minérales 
naturelles vierges de 
tout nitrate.
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SAINT AMAND, UNE EAU DE GRANDE QUALITÉ...SAINT AMAND, UNE EAU DE GRANDE QUALITÉ...

Originaire de la région de la région des Hauts-de-France, dans la cité Thermale de 
Saint-Amand-les-Eaux, Saint Amand est une eau minérale naturelle de grande qualité. Elle provient 
d’une source « Artésienne », ce qui signifie que l’eau jaillit d’elle‑même, naturellement. 

*UE 432/2012
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Moyennement minéralisée avec son goût léger, 
Saint Amand convient quotidiennement pour la 

famille.

33
cl

50cl
1,5L

2L

Gamme 
très complète :

adaptée aux besoins 
et aux envies 
de chacun, 

de 33cl à 2L.

...POUR TOUTE LA FAMILLE...POUR TOUTE LA FAMILLE

Grâce à des contrôles fréquents et rigoureux (près de 300 analyses par jour) et à un procédé 
d’embouteillage unique, l’eau bue par les consommateurs est exactement la même que celle puisée 
dans les profondeurs souterraines amandinoises.
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Nouveau 
packaging 

dès Décembre
 2020

SERVICE PRESSE
COLINE BOSSARD
c.bossard@kingcom.fr  |  06 09 47 15 42

1.Eaux plates natures 2L (PMC : 2,76€ pack de 6); 1,5L (PMC : 2,43€ pack de 6); 1L (PMC : 2,10€ pack de 6) ; 0,5L (PMC :
1,68€ pack de 6) 2.Eaux pétillantes aromatisées Agrumes : 1L (PMC : 0,55€); Citron : 1L (PMC : 0,57€) & 0,5L (PMC : 2,30€
pack de 6); Citron vert : 1L (PMC : 0,61€) & 0,5L (PMC : 2,33€ pack de 6) 3.Eaux pétillantes natures 1L (PMC : 2,73€ pack
de 6); 0,5L (PMC : 1,94€ pack de 6) 4. Gamme enfant en eau plate et en eaux aromatisées 33cl (PMC : 2,50€ pack de 6)
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Disponibles dans toutes les grandes et moyennes surfaces du Nord de la France.


