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BUVONS BIEN,
BUVONS LOCAL

restaurants en France restaurants
étoilés en Gironde

38% du volume autorisé 
par la Préfecture de 
Gironde (Chiffres 2018)

La Source ne pompe que

EXPORT
23 PAYS  
EN 2 ANS

ENTRE 
2013 
ET 
2018

x3

100% recyclable
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1,500
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Chaque goutte provient du Massif Central et parcourt jusqu’à la Source, 1 km tous les  
300 ans. En traversant roche, sable, argile, elle se charge de minéraux qui déterminent sa 
composition constante depuis 1925 et se stocke naturellement dans une aquifère à 472 
mètres de profondeur. 

C’est là qu’elle est puisée, prête à être consommée, depuis bientôt 100 ans.

• LA DÉCOUVERTE - 1923 •

En août 1923, l’ingénieur Louis Le Marié, cherche du pétrole lorsqu’il trouve de l’eau chaude 
sulfureuse à 25°C, à 472m de profondeur. 

La Source jaillit à plus de 8 mètres du sol à raison de 70 000 litres par heure, ce qui en fait 
une des dix premières sources françaises. La force de son jaillissement permet en outre de 
conduire l’eau directement à l’embouteillage et de conserver intactes toutes ses propriétés. 

Elle est baptisée Sainte-Anne par l’ingénieur breton, en hommage à la Sainte Patronne de 
Bretagne. Elle reçoit tour à tour les autorisations de l’Académie de Médecine le 30 juin 1925 
qui la décrète " Eau de Santé " et celles de l’État le 10 juillet 1925 avant de se constituer en 
Société Thermale des Abatilles, présidée par Gabriel Maydieu.

C’EST AU CŒUR DU SUD-OUEST,  
DANS LE BASSIN D’ARCACHON  
- UN MAGNIFIQUE OCÉAN DE MER,  
DE SABLE ET DE PINS -  
QU’EST PUISÉE TOUS LES JOURS,  
L’EAU MINÉRALE NATURELLE  
DES ABATILLES.

LA SAGA  
DES ABATILLES
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1 - Découverte de la Source - 1923
2 - Le Griffon - 1927
3 - Le kiosque
4 - Les curistes du monde entier affluent pour 
     bénéficier de soins basés sur les propriétés 
     thérapeutiques de l’Eau des Abatilles
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• L’ÈRE DE L’INDUSTRIALISATION - 1970 À 2013 •

L’établissement thermal est construit en 1928 et connaît un grand succès jusqu’en 1939.  
À la grande époque, les curistes du monde entier affluent pour bénéficier de soins basés 
sur les propriétés thérapeutiques de l’Eau des Abatilles. Elle sera notamment vendue en 
pharmacie et reconnue pour ses effets sur l’arthrose, les rhumatismes, l’insuffisance rénale, 
les calculs urinaires et l’hypertension. La buvette (toujours présente actuellement) ne désemplit 
pas. 

La guerre laissera l’établissement en piteux état. En 1954, il est relancé et connaît un nouvel 
essor grâce au remboursement de la cure par la Sécurité Sociale. En 1961, le Groupe 
Vittel absorbe la société. Le centre thermal est fermé en 1964, Vittel préférant privilégier la 
production en agrandissant la zone d’embouteillage.

• LES THERMES - 1926 À 1964 •

• LE RENOUVEAU - DEPUIS 2013 •

Si le Groupe Vittel décide dans un premier temps de diversifier la production en produisant 
de nouvelles boissons, il se recentre dès 1979 sur la seule production d’eau plate minérale. 

En 2008, la Société des Eaux d’Arcachon est cédée par Nestlé Waters à Roger Padois, un 
Arcachonnais et à son Associé Olivier Bertrand et ce jusqu’en décembre 2012.

En 2013, la société est rachetée par le négociant-producteur bordelais Jean Merlaut – 
notamment propriétaire du Château Gruaud Larose (Saint-Julien-Beychevelle, deuxième 
cru classé 1855) et du Château Malagar (qui abrite le centre culturel Mauriac) –  
et Hervé Maudet, nommé Directeur Général de la Source, également fondateur de la structure 
de négoce MVins, spécialisée dans la restauration. 

Les nouveaux propriétaires se recentrent dans un premier temps sur l’outil industriel et les 
équipes en investissant début 2014 dans une nouvelle ligne de production française qui 
permettra d’augmenter la capacité de production de la gamme Eau de tous les jours de  
12 000 à 18 000 bouteilles/heure.

En 2018, ils investissent de nouveau, cette fois dans une nouvelle ligne d’embouteillage 
dédiée à la gamme bordelaise (plate et pétillante).
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1 - Chaîne d’embouteillage années 30
2 - Publicité évoquant l’évolution rapide  
     de la production dans les années 20
3 - Nouvelle chaîne d’embouteillage 2018

1923

1925-1930 1961 20131991

1954 2008
Découverte de la  

Source Sainte-Anne  
des Abatilles

Constitution de la STA
(Société Thermale des Abatilles)

Le Groupe Vittel  
absorbe la Société 

d’exploitation  
de la Source

Elle est cédée 
au négociant-producteur 
bordelais Jean Merlaut 

et à Hervé Maudet, actuel 
Directeur Général de la Source

Le Groupe Nestlé rachète 
le Groupe Perrier Vittel  

et récupère ainsi 
la Source des Abatilles

La cure thermale  
des Abatilles remboursée  
par la Sécurité Sociale

La Source est reprise  
par un Arcachonnais, Roger Padois  

et son associé Olivier Bertrand

chaîne d’embouteillage, établissement 
thermal, restaurant, kiosque  
et aménagement du parc
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L’Eau des Abatilles doit son équilibre naturel à une parfaite répartition des différents minéraux 
qui la compose et ce depuis plus de 90 ans. Cela lui a valu d’être certifiée " Eau de Santé " 
par l’Académie de Médecine de Bordeaux, lors de sa découverte en 1923. 

La Source des Abatilles est même devenue établissement thermal pour ses propriétés 
thérapeuthiques et vendue pour ses effets sur l’arthrose, les rhumatismes, l’insuffisance 
rénale, les calculs urinaires et l’hypertension. 

Parallèlement à l’équilibre naturel de sa composition, elle se 
débarrasse naturellement des excédents de minéraux à travers 
les couches de sable, calcaire et argile qu’elle traverse. 

Avec un taux de 354 mg/l de résidus secs (sels dissous), elle 
figure parmi la liste restreinte des Eaux françaises faiblement 
minéralisées, appréciées pour leur goût neutre et leurs vertus 
drainantes et détoxifiantes. 
Elles sont recommandées dans le cadre d’une consommation 
quotidienne car elles favorisent l’élimination des toxiques et 
toxines sans effort métabolique pour l’organisme.

• UN BEL ÉQUILIBRE •

• UNE FAIBLE MINÉRALISATION •

472 MÈTRES

SA PROFONDEUR UNIQUE  
EN FRANCE (472 MÈTRES) AGIT COMME  
UNE BARRIÈRE GÉOLOGIQUE NATURELLE  
CONTRE TOUT TYPE DE POLLUTION  
ET FILTRE TOUS LES EXCÉDENTS  
DE MINÉRAUX JUSQU’À L’ÉMERGENCE. 

Cette composition unique fait d’elle une eau à boire tous les jours,  
sans restriction par tous les membres de la famille.

NATURELLEMENT
PURE ET LÉGÈRE



EAU DE SOURCE VS EAU MINÉRALE

Contrairement à l’Eau de source dont la 
composition peut varier, l’Eau minérale a 
l’obligation de garantir une composition 
minérale constante et permanente.

COMPOSITION :
Calcium 19 mg/l - Magnésium 9 mg/l - 
Sodium 100 mg/l - Potassium 4 mg/l - 
Sulfates 8 mg/l - Hydrogénocarbonates 127 
mg/l - Chlorures 137 mg/l - Résidu à sec 
180°C 354 mg/l -  pH (eau plate) 8,2 -  
pH (eau pétillante) 4,8

06

Grâce à l’environnement protégé de la Source et à sa profondeur de captage (472 mètres), 
l’Eau Minérale des Abatilles est une des rares en France à afficher un taux zéro nitrate.

• UN TAUX ZÉRO NITRATE •

• COMPOSITION ET PURETÉ GARANTIE •

Aucun traitement et des contrôles continus. Les qualités naturelles de l’eau et sa pureté 
à l’émergence ne subissent aucun traitement d’aucune nature avant l’embouteillage. 
Contrairement à l’Eau de source, l’Eau minérale a l’obligation de garantir une composition 
minérale constante et permanente. Cette garantie de stabilité et de pureté induit de nombreux 
contrôles physico-chimiques et microbiologiques qui s’effectuent en interne et par les autorités 
publiques.

Dans nos laboratoires : toutes les deux heures, des contrôles sur les points de prélèvements 
(nappe, émergence, cuve, produit fini embouteillé, bouteilles verre…) auxquels s’ajoutent le 
stockage d’échantillons de référence par série de production dans l’hydrothèque pendant 
deux ans et l’envoi d’échantillons au laboratoire extérieur CARSO. Le risque de migration 
des composants du PET est également contrôlé. Des contrôles effectués en étuves attestent de 
l’absence de migration même en cas de chaleur importante et prolongée. 
Les autorités publiques : tous les deux mois, l’Agence Régionale de la Santé effectue des 
analyses indépendantes dans des laboratoires agréés par le Ministère de la Santé. 
L’eau minérale naturelle est l’un des produits les plus contrôlés de l’industrie agroalimentaire.

NATURELLEMENT
PURE ET LÉGÈRE

LE SAVIEZ-VOUS ?

À noter que ce ne sont pas les nitrates qui sont dangereux pour la santé mais leur dégradation en nitrites qui va 
altérer la capacité du sang à transporter l’oxygène dans l’organisme.

LE SAVIEZ-VOUS ?



Avant d’être une industrie minéralière, la Source des Abatilles est donc bien un véritable 
cadeau de nature qu’il faut respecter et préserver.

Conscients et attentifs à l’impact de son activité, elle ne pompe aujourd’hui que 38% du 
volume autorisé par la Préfecture de Gironde (Chiffres 2018).

• L’EAU, UN CADEAU •
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• MON EAU MA RÉGION •

Son identité est intimement liée à son ancrage dans le territoire Bassin d’Arcachon et à la 
relation qu’elle entretient avec les aquitains. Pour afficher fièrement son appartenance au 
Bassin d’Arcachon, la Source des Abatilles s’engage auprès du partenaire de référence : la 
marque B’A.

Une philosophie que l’on retrouve aussi dans la politique d’approvisionnement des matières 
premières et de distribution de nos produits finis sur la région ; une manière pour la Source 
des Abatilles de participer pleinement à l’économie locale.

NOS VALEURS



Sur place, une équipe de 45 personnes travaille – quelques fois depuis plusieurs générations 
– dans le même souci d’exigence : extraire, contrôler, embouteiller pour livrer une eau 
minérale aux qualités naturelles identiques à celle qui jaillit de la Source.

Sensible à la problématique environnementale, elle cherche en permanence à réduire 
l’impact environnemental de son activité, tentant ainsi de rendre à la nature ce qu’elle lui 
donne.

• Matières premières uniquement made in France
• Réduction des émissions de CO2 liée au transport
• Réduction de sa consommation globale d’eau et d’électricité (- 40% depuis 2008).

• UNE DÉMARCHE ÉCO-RESPONSABLE DE  
   L’APPROVISIONNEMENT À LA GESTION DES DÉCHETS •

• BUVONS BIEN, TRIONS PLUS ET VIVONS MIEUX •

Conscient des ravages du plastique sur l’environnement, les Abatilles se mobilisent et 
adoptent les bons réflexes. 

Elle sensibilise également les consommateurs aux bonnes pratiques de tri et développe sa 
gamme en verre.

• Bacs de tri à l’usine
• Baisse régulière du poids du plastique dans les bouteilles et bouchons
• Bouteilles et bouchons 100% recyclables, récupérés et valorisés
• Participation financière au recyclage des bouteilles PET* au travers de l’organisme 
   éco-emballage.
   *PET : Polytéréphtalate d’éthylène 

Elle reste également très attentive à toutes les évolutions technologiques susceptibles de 
réduire son empreinte écologique.
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L’EAU DES ABATILLES  
ENTRETIENT AVEC LES GIRONDINS  
UNE RELATION PARTICULIÈRE  
ET AFFECTIVE. ELLE EST  
L’EAU RÉGIONALE DU BASSIN 
D’ARCACHON, DES GRANDS  
ESPACES ET DU GRAND AIR  
ET RESPIRE LE BIEN-ÊTRE. 

LES DEUX GAMMES :
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UNE EAU POUR
CHAQUE OCCASION

LE PARTENAIRE BIEN-ÊTRE DE TOUTE LA FAMILLE

Elle est l’amie de la famille et partage souvent 
depuis des générations son quotidien et ses 
souvenirs de vacances.

Eau minérale naturelle plate 
En bouteille PET : 1,5 litre et 50 cl

• L’EAU DE TOUS LES JOURS •
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• LA BORDELAISE •
LE GRAND CRU DE L’EAU

L’Eau des Abatilles en bouteille bordelaise, plate ou finement pétillante, a beaucoup de 
succès à table. Sa forme a l’élégance de la bouteille bordelaise. Sa douceur, sa neutralité 
et ses fines bulles respectent toutes les saveurs et en font le partenaire des amateurs de vin 
et des gastronomes. 

En quelques années, les Eaux Minérales Premium se sont imposées dans le monde exigeant 
de la gastronomie. À l’instar du vin, elles attisent de plus en plus l’appétit et la curiosité du 
consommateur et des spécialistes pour découvrir et apprécier toutes les subtilités des eaux 
rares. 

L’Eau Minérale des Abatilles s’est hissée dans cette catégorie des grands crus de l’Eau en 
répondant aux quatre critères qui la caractérisent.

• Une origine, un terroir
• Une composition rare
• Un goût unique
• Un packaging original

BIEN 
PLUS 
QU’UNE
EAU 
MINÉRALE

UNE EAU POUR
CHAQUE OCCASION

Eau minérale naturelle plate ou finement pétillante 
En bouteille verre recyclable : 0,75 litre, 50 cl et 33 cl
En bouteille PET : 1 litre et 50 cl



De nombreuses tables l’ont déjà choisie :
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AU BISTROT  – Bordeaux

AUBERGE EN GASCOGNE – Astaffort

AUBERGE SAINT-JEAN – Saint-Jean-de-Blaignac

BELLE CAMPAGNE – Bordeaux

BELLINI – Bordeaux

BRASSERIE LIPP – Paris

CAFÉ FRANÇAIS – Bordeaux

CAUDALIE SMITH HAUT-LAFITTE – Martillac

CHAPON FIN – Bordeaux

CHEZ BOULAN – Cap-Ferret

CHEZ HORTENSE – Cap-Ferret

CHEZ MARIOTTAT – Agen

CHEZ PIERRE – Arcachon

CLUB TF1 – Paris

COMPTOIR CUISINE – Bordeaux

CHÂTEAU CORDEILLAN BAGES – Pauillac

FAMILIA – Bordeaux

GAROPAPILLES – Bordeaux

GEORGE V – Paris

HÔTEL-RESTAURANT CLAUDE DARROZE
HOSTELLERIE DE PLAISANCE – Saint-Émilion

JULIEN CRUÈGE – Bordeaux

L’ESCALE – Cap-Ferret

L’HÔTEL DU PALAIS – Biarritz

L’IBAIA – Bordeaux

L’ORLÉANS – Bordeaux

LA BRASSERIE BORDELAISE – Bordeaux

LA CAPE – Cenon

LA CO(O)RNICHE – Arcachon

LA FERME AUX GRIVES – Eugénie les Bains

LA GRANDE MAISON – Bordeaux 
LA GRAND’VIGNE – Martillac 
LA TERRASSE ROUGE – Saint-Émilion

LE 7 – Bordeaux

LE QUATRIÈME MUR – Bordeaux

LE BISTROT DU REGENT – Bordeaux

LE CARREAU – Bordeaux

LE CARRE – Bordeaux

LE CHIOPOT – Bordeaux

LE GABRIEL – Bordeaux

LE MIRAMAR – Biarritz

LE PATIO – Arcachon

LE PAVILLON DES BOULEVARDS – Bordeaux

LE PRESSOIR D’ARGENT – Bordeaux 
LE PRINCE NOIR – Lormont

LE PUY PAULIN – Bordeaux

LE RESINIER – Le Barp

LE SKIFF CLUB – La Teste-de-Buch

LES CLÉS D’ARGENT – Mont de Marsan

LOGIS DE LA CADÈNE – Saint-Émilion 
MILES – Bordeaux

PINASSE CAFE – Cap-Ferret

PRES D’EUGENIE – Eugénie les Bains

RELAIS & CHÂTEAUX MICHEL TRAMA – Puymirol 
SYMBIOSE – Bordeaux

THE MEAT PACK – Bordeaux

VIEUX LOGIS – Tremolat

Étoile au Guide Michelin

SUR TOUTES LES BONNES TABLES

1500
RESTAURANTS
EN FRANCE

13
RESTAURANTS
ÉTOILÉS EN GIRONDE
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MOYEN-ORIENT - ASIE ET ASIE DU SUD-EST - AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES - EUROPE

La composition de l’Eau des Abatilles, son packaging et son univers ont permis en quelques 
années, la premiumisation de la marque et son rayonnement à l’Export.
Cette stratégie, basée sur le déploiement de la gamme " bordelaise " plate et pétillante sur 
toutes les belles tables de France, gagne aussi à l’export. 
Nous sommes désormais présents dans 26 pays dans le monde.

SUCCESS STORY
À L’EXPORT



NOS PARTENAIRES
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L’Eau Minérale des Abatilles est l’eau régionale du Bassin d’Arcachon, des grands espaces 
et du grand air. Elle respire le bien-être, la pureté et la santé. 
Qui dit santé, dit sport et hydratation !

Pratiqué en loisir ou en compétition, le sport incarne des valeurs autour desquelles nous avons 
souhaité tisser des relations étroites notamment avec la grande famille du sport régional  : 
historiquement avec l’Union Bordeaux Bègles, plus récemment avec les Girondins de 
Bordeaux, le Stade Matmut Atlantique et le Marathon de Bordeaux Métropole.

L’Eau des Abatilles en bouteille bordelaise, plate ou finement pétillante, a beaucoup de 
succès à table. Sa forme rappelle celle de la bouteille bordelaise. Toutes ces qualités en font 
un partenaire désormais incontournable d’un grand nombre d’organisations et d’événements 
viticoles et de manifestations gastronomiques. 

• LES SPORTIFS •

• LE VIN ET LA GASTRONOMIE •

• ET NOS AMIS •
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Tous les mardis et jeudis de l’année de 10h00 à 11h30, 7 euros la visite/pers. 
Gratuit pour les moins de 12 ans.

• Visite guidée du forage et de l’atelier de production pour découvrir les 7 étapes 
   de production

• Exposition photos " De la Source à la bouteille "

• Petit musée historique

• Vente de goodies made in Abatilles

• Dégustation d’eau à la jaillance

ATTENTION !

Réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme d’Arcachon

Tél : 05 57 52 97 97

• AU PROGRAMME •

• LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE •

La Source des Abatilles se partage chaque année lors des Journées Européennes du 
patrimoine. Une occasion de découvrir les coulisses de la seule Source d’Eau Minérale 
Naturelle de Gironde.     

EAUNOLOGIE,
VISITE ET PATRIMOINE




