L’Innovation : Le Secret de Velleminfroy
L’entreprise Haut-Saônoise « La source de Velleminfroy » allie tradition et modernité
au cœur de notre territoire.

« Un écrin de pureté »
Située à Château-Grenouille en
Haute-Saône, une bâtisse de verre
et de métal, créée en 2013, abrite
l’usine d’embouteillage de la source
de Velleminfroy.
L’évolution du conditionnement au fil du temps

Cette structure comporte deux parties : la production et le showroom. Conçue dans
un but pédagogique, cet espace dédié à l’eau met en scène une fontaine où l’on peut
déguster l’eau de la source. Plongé dans un univers féerique où domine le bleu avec
des motifs rappelant les courbes de l’eau, l’œil est attiré par un mur d’exposition de
bouteilles retraçant l’évolution du design du packaging. Une salle de cinéma explique
aux visiteurs l’histoire de l’eau de Velleminfroy.
Ce lieu apaisant ne doit pas faire oublier les réalités économiques : une ligne
d’embouteillage ultramoderne qui aujourd’hui produit 2000 bouteilles par heure avec
l’ambition d’atteindre à terme 10000 bouteilles à l’heure. L’entreprise affiche
également sa démarche écologique en ne produisant aucun déchet.
« À chaque cible sa bouteille »
L’entreprise se concentre sur 3 cibles et marchés distincts : leur toute nouvelle
bouteille vintage est conçue spécialement pour le marché du bio. Les bouteilles en
verre sont destinées plus spécialement à la haute gastronomie et l’hôtellerie de luxe,
les bouteilles en plastique pour les grandes et moyennes surfaces.
Le design des bouteilles sait satisfaire petits et grands. En effet, l’usine de
Velleminfroy conçoit spécialement des bouteilles de plusieurs formats : 1l pour la
plus grande et 33 cl pour la plus petite afin de viser une clientèle du plus jeune âge
avec un format de poche.
Leur bouteille en plastique est conçue de façon à déstresser les consommateurs : les
volutes sur la bouteille offrent un toucher agréable, l’ouverture et la fermeture des
bouteilles sont facilitées par un système de deux bouchons permettant une meilleure
prise en main.
« La source de Velleminfroy » ne cesse son innovation : de l’eau plate, gazeuse et
prochainement des infusions aux parfums atypiques (fraise basilic, agrumes, menthe
poivrée) ; rien ne l’arrête.
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