Le 11 Octobre 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE

LE SICASIL ET LYONNAISE DES EAUX CÔTE D’AZUR LANCENT
UNE NOUVELLE CAMPAGNE DE VALORISATION DE
L’EAU DU ROBINET
A l’occasion de la semaine nationale du goût qui débute le 14 octobre 2013, le SICASIL,
syndicat d’alimentation en eau potable de l’agglomération cannoise, et Lyonnaise des Eaux
Côte d’Azur lancent une nouvelle campagne de valorisation de l’eau du robinet après celle
engagée en 2010 et 2011.
UNE CAMPAGNE ORIGINALE DIFFUSEE SUR L’ENSEMBLE
DES HUIT COMMUNES MEMBRES DU SICASIL
Cette campagne d’affichage s’adresse à chacun d’entre nous, petits et grands, et a pour
objectif de rappeler l’importance de l’eau du robinet dans notre quotidien et ses bienfaits
sur notre santé.
L’ouverture du robinet fait depuis longtemps
partie de nos gestes ordinaires à tel point que l’on
en oublie l’origine de l’eau et toutes ses qualités.
En effet, l’eau du robinet du bassin cannois est
d’excellente qualité. Elle possède des qualités
nutritionnelles et gustatives comparables à celles
de certaines eaux minérales en bouteille.
Elle est disponible 24h/24 et coûte 100 à 400 fois
moins cher que n’importe quelle eau
embouteillée. Elle constitue donc la boisson
idéale du quotidien.
La campagne de communication « Santé ! » se
compose de six visuels créés par l’agence Nautiluk.
Ces illustrations originales mettent en scène l’eau
du robinet dans diverses situations de la vie
quotidienne, consommée à l’heure des repas ou
pendant une activité sportive et par toute la
famille.
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L’EAU DU ROBINET « VOTRE SOURCE DE BIEN-ÊTRE »
L’eau est un élément indispensable à la vie de l’homme, essentiel à sa forme et à sa santé. Selon les recommandations de l’Organisation
Mondiale de la Santé, chacun de nous doit boire environ deux litres d’eau par jour pour répondre aux besoins de l’organisme. Boire permet de
s'hydrater, d’assurer ses besoins en sels minéraux (fluore, chlorure, phosphate, calcium, magnésium, potassium, sodium…) ainsi qu'en
nombreux oligoéléments (fer, cuivre, manganèse, zinc, sélénium, silicium...).
C’est également une source de confort et de bien-être : elle nous désaltère, nous rafraîchit et nous procure tous les plaisirs de son usage au
quotidien.
L’eau du robinet est un véritable produit de terroir ; son goût varie suivant les régions et sa minéralisation, acquise au contact des sols et des
roches traversées en se chargeant en sels minéraux et oligoéléments. L’eau du bassin cannois provient essentiellement du captage de sources
situées en tête des bassins hydrographiques de la Siagne et du Loup, dans des zones naturelles très faiblement urbanisées, ce qui lui confère
une excellente qualité.
En outre, l’eau du robinet est le produit alimentaire le plus surveillé. Ainsi, l’eau distribuée par le SICASIL fait l’objet d’un contrôle permanent
avec quatre analyses par jour réalisées par Lyonnaise des Eaux et l’Agence Régionale pour la Santé (ARS) afin de garantir une eau parfaite tant
du point de vue sanitaire que gustatif avec un résultat 100% conforme aux normes de qualité réglementaires.

PLAN DE COMMUNICATION
L’opération se déroulera du 14 au 20 octobre 2013 à l’occasion de la Semaine nationale du
Goût.
Durant cette période, l’eau du robinet va ainsi bénéficier d’une grande visibilité avec un
affichage des visuels sur plus de 250 faces réparties sur les huit communes membres du
SICASIL : Auribeau sur Siagne, Cannes, La Roquette sur Siagne, Le Cannet, Mougins,
Pégomas, Théoule sur Mer, et Vallauris Golfe Juan.
La campagne sera également visible sur les sites internet du SICASIL (http://www.sicasil.fr)
et de Lyonnaise des Eaux Côte d’Azur (http://www.lyonnaise-des-eaux.com/16-entreprisesregionales/Cote-d-azur/Notre-presence-regionale).

CONTACTS PRESSE :
Lyonnaise des Eaux : Leslie ESPARSA - 06 33 30 34 06
SICASIL : Sylvie Joffre - 06 85 20 22 20
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