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Après Spa Monopole, le site de Bru obtient lui aussi la plus haute 
certification possible pour la gestion durable de ses ressources en eau 

 
Bruxelles, 21 mars 2022 – A la veille de la Journée mondiale de l’eau, les efforts du groupe 
Spadel pour gérer de manière durable ses ressources en eau sont une nouvelle fois mises à 
l’honneur. Après Spa Monopole il y a deux ans, le site de production de Bru, situé à Stoumont, 
vient à son tour de se voir attribuer le certificat Platinum de la part de l’AWS (Alliance for Water 
Stewardship), soit la note la plus élevée possible. Une performance remarquable, dans la 
mesure où ce certificat est le label le plus reconnu au niveau international pour la gestion 
durable des ressources en eau. Le site de Bru a pu atteindre ce niveau exceptionnel grâce aux 
actions menées depuis des dizaines d’années pour protéger son patrimoine hydrique, en 
étroite collaboration avec les autorités publiques. D’ici 2025, l’ambition du groupe Spadel est 
de décrocher un certificat Platinum pour l’ensemble de ses sites de production.  
 
Ce 22 mars, c’est la Journée mondiale de l’eau. L’occasion de mettre en lumière les efforts 
accomplis depuis des dizaines d’années par le groupe Spadel pour protéger le patrimoine 
hydrique sur ses différents sites de production, situés en Belgique, en France et en Bulgarie. 
Spadel applique depuis des années la devise « puiser sans épuiser », ce qui signifie que le groupe 
n’extrait qu’une fraction de la quantité d’eau qui tombe chaque année dans les zones d’extraction 
sous la forme de précipitations. 
 
Ces efforts ne passent pas inaperçus au niveau international. Après le site de Spa Monopole en 
2020, c’est le site de Bru à Stoumont qui vient de décrocher un certificat Platinum de la part de 
l’AWS. Les conditions pour obtenir ce certificat sont particulièrement exigeantes. Elles se basent 
sur 4 grands critères : la collaboration en toute transparence avec les parties prenantes locales 
(notamment les communes et les autorités publiques), la gestion durable des ressources en eau, 
la garantie d’une eau de qualité à tous moments, la préservation de l’environnement et de la 
biodiversité à proximité des sources. En d’autres termes, le certificat Platinum obtenu par Spadel 
pour son site de Stoumont démontre que toutes les eaux minérales Bru qui sont mises sur le 
marché sont gérées et embouteillées de manière durable, sans surexploitation et en toute 
transparence et confiance avec les autres acteurs locaux qui utilisent ces eaux. 
 
« Je félicite les équipes de Bru pour l’obtention de ce certificat Platinum, car il souligne à quel point 
l’eau est gérée de manière exemplaire sur notre site de Stoumont, avec comme objectif primordial 
de ne pas surexploiter le patrimoins hydrique, afin de veiller à ce que les ressources en eau soient 
préservées pour les générations futures », souligne Marc du Bois, le CEO du groupe Spadel. 
« Toutes les sources des sites de Spadel font l’objet d’une protection particulièrement efficace. 
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Cela passe aussi par la préservation et souvent même l’amélioration de la qualité de 
l’environnement et de la biodiversité dans nos zones de captage d’eau. Je pense notamment à des 
actions telles que la restauration de tourbières, les plantations d’espèces d’arbres en manque dans 
nos forêts, la création de pré fleuris, ou la création de réserves naturelles, pour ne citer que ces 
quelques exemples. Notre action sur l’environnement direct de nos sources est tangible. C’est 
pourquoi nous sommes bien décidés à poursuivre et même intensifier nos efforts. Après Spa 
Monopole et Bru, notre objectif est que nos sites de production de Carola et Wattwiller en Alsace 
et de Devin en Bulgarie obtiennent eux aussi cette certification Platinum d’ici 2025 ». 
 

--- 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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