
 

 1 
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Bruxelles, le 15 mars 2022 

 

Les efforts de Spadel en faveur de la biodiversité récompensés 
par un Belgian Business Award for the Environment 

 
Bruxelles, 15 mars 2022 – Le groupe Spadel et sa marque SPA sont fiers d’annoncer qu’ils 
viennent d’être récompensés par un Belgian Business Award for the Environment dans la 
catégorie « Business & Biodiversité ». Ces prix sont remis tous les 2 ans par la Fédération des 
Entreprises de Belgique (FEB). Ils mettent à l’honneur les entreprises qui combinent l’innovation 
et la viabilité économique avec la protection de l’environnement. L’Award obtenu par Spadel 
récompense les efforts menés depuis des dizaines d’années par le groupe pour protéger 
l’environnement et la biodiversité, notamment sur son site de Spa Monopole. Une étude menée 
récemment démontre d’ailleurs que la biodiversité dans la zone de protection des eaux 
minérales de Spa est aujourd’hui meilleure qu’il y a 100 ans.   
 
Le Belgian Business Award for the Environment obtenu ce 14 mars 2022 par Spadel dans la 
catégorie « Business & Biodiversité » ne doit rien au hasard. La protection et la restauration de la 
nature et de la biodiversité sont en effet profondément inscrits dans l’ADN du groupe Spadel et de 
ses différentes marques (notamment SPA et Bru) depuis des dizaines d’années. L’entreprise belge 
est l’un des pionniers européens en matière de durabilité et de préservation des ressources 
naturelles. En novembre dernier, à l'occasion des 100 ans de Spa Monopole et de SPA Reine, une 
étude quantitative et scientifique réalisée par Arcadis avait d’ailleurs démontré de manière assez 
surprenante que l’entreprise a eu un impact positif net sur la biodiversité locale grâce aux mesures 
prises depuis des décennies pour protéger et restaurer la biodiversité dans la zone de protection 
des eaux minérales de Spa.  
 
A Spa, ces mesures passent notamment par la préservation de zones humides, le maintien d’un 
bon équilibre entre les conifères et les feuillus afin de protéger les nappes phréatiques et 
d’améliorer la biodiversité globale, mais aussi l’interdiction de toute activité agricole ou industrielle 
dans les bassins versants, de même que l’utilisation du sel de déneigement ou encore de 
l’utilisation de pesticides ou d’engrais. Ces dernières années, l’entreprise a également été partie 
prenante du programme « LIFE Ardenne liégeoise », de la co-création du Parc Naturel des Sources 
et d’un projet de préservation des Tétras lyres, un oiseau emblématique des Fagnes. 
 
« Toutes ces initiatives s’inscrivent dans notre volonté de mettre en œuvre des actions toujours plus 
ambitieuses pour préserver et même restaurer la nature qui nous entoure », souligne Marc du Bois, 
le CEO du groupe Spadel. « Nous sommes évidemment très heureux que nos efforts soient 
récompensés par ce Belgian Business Award for the Environnement, mais le chemin ne s’arrête pas 
ici. Au contraire, nous souhaitons poursuivre et même accélérer cette dynamique positive, afin 
d’inspirer aussi d’autres entreprises à s’engager dans la même voie. Après les résultats très positifs 
obtenus à Spa en termes de biodiversité, le groupe Spadel s’engage à atteindre un impact positif 
sur la biodiversité pour l’ensemble de ses sites en Europe d’ici 2025. » 
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--- FIN --- 
 

 
A propos de Spadel 
Spadel est un groupe familial européen qui a pour mission de proposer aux consommateurs, tout au long de leur vie, 
des réponses naturelles à leurs besoins d’hydratation et de rafraîchissement. Il commercialise des marques d’eaux 
minérales naturelles, d’eaux de source et de boissons rafraîchissantes à base d’eau minérale naturelle : Spa et Bru au 
Benelux, Devin en Bulgarie, Wattwiller et Carola en France. Le développement durable est naturellement inscrit dans 
l’ADN du groupe Spadel et sa politique RSE 2025 est définie. Spadel a réalisé, en 2020, un chiffre d’affaires de 266,6 
mio €. Fin 2020, le groupe Spadel employait 1.263 personnes. 
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