Communiqué de presse
Bruxelles, le 12 novembre 2014

Spadel devient partenaire du Comité Olympique et
Interfédéral Belge (COIB)
L’eau minérale naturelle belge Spa se lie aux athlètes belges du COIB
Le producteur d’eau minérale naturelle Spadel a conclu un partenariat de collaboration avec le Comité
Olympique et Interfédéral Belge (COIB). Ce partenariat s’applique à l’eau minérale naturelle Spa, la marque
d’eau favorite des Belges et dernière grande marque restée au sein d’une entreprise belge.
Spa devient ainsi un Fournisseur officiel du COIB ainsi que du Team Belgium. Elle s’associe aussi à
l’événement « Run to Rio », le premier marathLon Olympique, une course symbolisant la distance séparant
Rio de Bruxelles. Spa soutient ainsi les sportifs belges de haut niveau en vue de leur participation à des
compétitions internationales comme les Jeux Olympiques d’hiver et d’été.
Marc du Bois, administrateur-délégué de Spadel explique les raisons de ce partenariat : « Ce partenariat
reflète le désir de soutenir les athlètes Belges par la marque d’eau minérale naturelle belge par excellence.
Comme les sportifs belges de haut niveau, les eaux de Spa véhiculent aussi une image d’excellence dans et
en dehors de nos frontières. En outre, l’eau minérale naturelle de Spa a toujours mis en avant la nécessité
d’une hydratation optimale et est, dans ce même esprit, partenaire historique des 20km de Bruxelles. »
Philippe Vander Putten, CEO du COIB : « L’annonce du partenariat de Spadel tombe à point nommé, au
moment du stage de Lanzarote ! Du 7 au 23 novembre nos élites sportives y sont en effet suivies de près par
notre équipe médicale. Celle-ci insiste toujours sur l’importance de l’hydratation pour un athlète de haut
niveau. Dans moins de deux ans à Rio cet aspect sera essentiel. Car même en hiver (au mois d’août dans
l’hémisphère Sud), il fera chaud aux JO en 2016 ! Spadel est aujourd’hui à nos côtés pour nous rappeler cet
élément fondamental de toute pratique sportive.»
Il est important de boire avant, pendant et après un effort physique. De nombreuses études ont démontré
les effets négatifs de la déshydratation sur la performance physique. Par exemple, une personne qui perd
1% de son poids en eau diminue de 10% son niveau de prestation sportive et une diminution de 2%
engendre une soif importante et une perte du niveau de prestation jusqu’à 20%1.
La gamme Spa propose les eaux minérales naturelles Spa Reine, Spa Barisart et Spa Marie-Henriette ainsi
que les eaux aromatisées Spa Pétillant & (citron et menthe).
A propos de Spadel
Spadel est leader du marché des eaux minérales naturelles en Belgique et aux Pays-Bas avec les marques Spa et Bru.
Le Groupe a enregistré en 2013 un chiffre d'affaires de 210,4 millions d'euros et emploie 740 personnes. Il dispose de
5 sites de production en Europe dont deux en Belgique (Spa Monopole et Bru-Chevron), deux en France (Les Grandes
Sources de Wattwiller et la SA des Eaux Minérales de Ribeauvillé) et un au Pays de Galles (BreconMineral water). Il
commercialise les marques Spa, Bru, Wattwiller, Carola et BreconCarreg..
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