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L’EAU MICRO-FILTRÉE ZÉRO KILOMÈTRE ! 
INCONTOURNABLE DU SALON PRODURABLE QUI SE 

TIENDRA LE 31 MARS ET 1 AVRIL 2015 AU PALAIS DES 
CONGRÈS DE PARIS. 

AQUACHIARA poursuit sa démarche écoresponsable en devenant partenaire du Salon des Acteurs et 
des Solutions pour le Développement Durable & la RSE.
Elle y mettra en avant son procédé qui repense la distribution de l’eau de table plate ou pétillante à 
destination des professionnels de l’hôtellerie et de la restauration.
 
Un savoir-faire agrée par le ministère de la Santé qui a évité pour la seule année 2014 le transport et les 
emballages de près de 30 millions de bouteilles d’eau de table  traditionnelles.
 
Grâce au procédé AQUACHIARA, l’eau est captée localement et optimisée au point d’utilisation, c’est 
l’eau « maison », ZÉRO KILOMÈTRE !
 
Le bilan carbone allégé d’AQUACHIARA et la nouvelle tendance locavore font de la marque d’eau micro 
filtrée un partenaire idéal et incontournable du salon.
 
Une innovation pertinente car  pratique, économique  et écologique susceptible de répondre aux attentes 
des 17 700 professionnels qui viennent découvrir et évaluer les performances environnementales des 265 
exposants du salon.

ACTUALITÉS AQUACHIARA



INFORMATIONS PRATIQUES
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À PROPOS D’AQUACHIARA

AQUACHIARA micro filtrée, l’eau en toute transparence, est une solution qui optimise l’eau du réseau captée sur site, une eau de 

qualité micro filtrée, instantanée, équilibrée, qui tient sa promesse « zéro kilomètre ». Le fait de capter l’eau au point d’utilisation réduit 

considérablement les émissions de CO2 rejetées par le transport et les emballages. Au goût du consommateur, l’eau peut être 

intensément ou finement pétillante ou plate, fraîche ou tempérée. Les flacons recueillant l’eau sont en verre ce qui limite la production 

de déchets et le recyclage des eaux de table en bouteilles traditionnelles. En outre, ces flacons peuvent être personnalisés et 

ciglés de l’insigne ou de la marque du restaurant, de l’hôtel ou de l’événement qu’ils couvrent. Afin de préserver la qualité de l’eau 

restituée et d’assurer le fonctionnement optimal de toutes ses stations, AQUACHIARA prévoit un service TOP ASSISTANCE avec 

un minimum de 4 interventions préventives par an. Pour le confort de l’utilisateur, les équipements mis à disposition s’adaptent à 

toutes configurations et tous types de besoins. Mise en avant sur les plus belles tables des restaurateurs et des hôteliers de renom 

en France et à l’International. 
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