COMMUNIQUE DE PRESSE
Date : 29.10.2021
Objet : L’objectif du 100% PET recyclé atteint

Désormais toute la gamme des bouteilles d’eau Sources Rosport est fabriquée
sans matière plastique vierge. Un tournant pour la PME luxembourgeoise qui
depuis 2011, œuvre pour un futur circulaire.
« Les plus grands changements sont ceux qui ne se voient pas » communiquait Sources
Rosport fin février, en annonçant que ses bouteilles Viva 1,5L et 1L étaient désormais
fabriquées entièrement à partir de plastique recyclé. Pas de grands changements au niveau
du packaging, juste la couleur de la bouteille témoignait de sa composition plus écoresponsable.
L’objectif était de remplacer l’entièreté de la gamme des eaux Rosport d’ici la fin de l’année
et voilà chose faite. Un relooking des étiquettes et du film thermo-rétractable « I’m Eco »
marquent ce tournant qui inclut bien plus que le processus de recyclage, mais une réflexion
aboutie sur sa responsabilité sociétale.

Rosport Blue et Rosport Viva, des bouteilles en plastique 100% recyclé (rPET).
Rosport Classic, est quant à elle fabriquée avec 75% de matière recyclée, et 25%
de BIO PET, du PET issu de la canne à sucre.
Le plastique, et plus particulièrement les bouteilles en PET à usage unique sont un sujet très
controversé depuis quelques années. La PME luxembourgeoise cherche depuis plus de 10 ans
à prendre des décisions managériales écologiquement responsables. C’est sur ces réflexions
que se sont alignés les efforts entrepris dès 2011, en matière de réduction du poids des
bouteilles PET de Rosport et l’utilisation d’un film d’emballage plus éco-responsable. Le gain
de tonnage réalisé sur les différentes références sur une année complète est de l’ordre de 50
tonnes de matière plastique par an.
Sources Rosport s’est également intéressé depuis de nombreuses années à l’utilisation de
matières recyclées pour ses bouteilles en PET. C’est ainsi qu’en 2014, un accord fut signé entre
Sources Rosport, Valorlux et Plastipak, garantissant que les bouteilles PET de Rosport qui sont
collectées via le tri sélectif, sont recyclées et utilisées pour la production de nouvelles
bouteilles. Du fait que Sources Rosport n’exporte pas ses produits et que ses bouteilles d’eau
sont exemptes de matière plastique vierge, l’objectif de revalorisation à 100% peut être
atteint grâce à une participation active du consommateur au tri sélectif. C’était un challenge
de taille, mais Sources Rosport est fier de faire partie de l’une des premières entreprises
européennes à avoir franchi ce pas.
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Les emballages secondaires sont également concernés par la réflexion écoresponsable
Les multipacks de la gamme Viva, Rosport Blue et Rosport Classic sont emballés avec un film
plastique orné du label « I’m Eco». Ce film thermo-rétractable est réalisé avec du Polyéthylène
recyclé. C’est le même principe que pour ses bouteilles, Sources Rosport veut s’éloigner le plus
possible de l’utilisation de plastique vierge, afin de revaloriser au maximum ses emballages.
Ce film 100% recyclable se voit offrir une nouvelle vie en atterrissant dans le sac bleu Valorlux.
Cependant, les efforts entrepris pour réduire l’utilisation des ressources fossiles non
renouvelables ne se limitent pas aux seuls emballages en PET. Petit rappel, en 2015, Sources
Rosport a pris la décision de changer l’entièreté de sa gamme de bouteilles en verre ainsi que
ses casiers. Et c’est ensemble, avec le fournisseur de ces derniers, qu’un accord fut trouvé et
que les anciens casiers jaunes, bleus et gris furent broyés et utilisés pour la fabrication des
tous nouveaux casiers gris de la gamme actuelle. Une réutilisation circulaire et respectueuse
de l’environnement, à l’instar des bouteilles en verre qui sont fabriquées avec plus de 60% de
verre recyclé.

L’éco-responsabilité de Sources Rosport, des efforts sans relâche
Depuis 2011, Sources Rosport s’est engagé à respecter une charte d’entreprise pour la
responsabilité sociale et le développement durable (RSE). Cette démarche consiste à intégrer
les enjeux du développement durable, à moyen et long-terme, dans la vision et la stratégie de
l’entreprise. C’est ainsi, que les produits des Sources Rosport sont distribués exclusivement au
Grand-Duché de Luxembourg. Ceci permet de réduire à un strict minimum les chemins de
transport de la source vers le consommateur, réduisant ainsi significativement les émissions
de gaz à effet de serre.
Les réflexions managériales ne s’arrêtent pas là, et la politique environnementale de la PME
luxembourgeoise, prévoit également que les chemins parcourus par les fournisseurs soient le
plus court possible, tout en respectant la charte de qualité de l’entreprise. Pour n’en citer que
certains, les bouteilles en PET sont en provenance de Bascharage, les étiquettes des bouteilles
en PET arrivent du Fridhaff, ou encore les cartonnages nécessaires à la fabrication de trays et
d’intercalaires de palettes sont fabriqués dans une usine à Lintgen.
Afin de communiquer à ce sujet en toute transparence, Sources Rosport met dès à présent à
disposition une plateforme mettant en lumières ses valeurs, le voyage de ses produits, ainsi
que l’impact de ses décisions managériales. Une parfaite traçabilité qui souligne l’importance
de travailler de manière la plus locale possible.
La bouteille 100% rPET Rosport Viva : https://products.seedtrace.org/rosport-viva
La bouteille 100% rPET Rosport Blue : https://products.seedtrace.org/rosport-blue
La bouteille 75% rPET et 25% bio PET Rosport Classic:
https://products.seedtrace.org/rosport-classic
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Communiqué de presse digital et photos
Le communiqué de presse, ainsi que quelques photos sont téléchargeables sur notre site :
www.rosport.com sous l’onglet « ACTUALITES »
Pour toutes autres questions ou besoins en visuels, n’hésitez pas à nous contacter.
Contact Presse :
Sophie KIRSCH
Responsable Communication & Events
Tél. : 408 403 -23
Email : s.kirsch@rosport.com

Sources Rosport S.A.
2, rue de la Tour Jacob
L-1831 Luxembourg
FB & IG : @Rosport & sources.rosport
Web : www.rosport.com
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A propos de Sources Rosport S.A.
Fondée en 1959, Sources Rosport S.A. soutire des eaux minérales naturelles gazeuses et non gazeuses, à savoir la
Rosport Classic, fortement pétillante, la Rosport Blue, légèrement pétillante ainsi que Rosport Viva, une eau
minérale naturelle plate. Depuis 2012 Rosport Pom’s, une boisson rafraîchissante du type « Apfelschorle », à base
de jus de pomme et d’eau gazeuse Rosport, fait également partie de la famille Rosport. En 2018, Rosport mat fait
son entrée. Il s’agit d’une eau minérale gazeuse sans sucre ajouté et aromatisée au citron, au citron vert, à la
menthe ou encore au grapefruit. En 2020, Sources Rosport lance Rosport Sunny, une boisson à base d’eau
minérale plate mélangée à du jus de fruit et disponible en 3 saveurs : orange, citron/citron vert et pêche.
La vocation de la PME à capital 100% luxembourgeois est de séduire ses consommateurs par le goût unique de
ses boissons, la composition en sels minéraux riche et équilibrée et la variété de ses produits. Outre, le respect de
l’environnement et la responsabilité sociétale, la sécurité au travail constituent des maîtres mots de l’entreprise.
C’est ainsi que l’entreprise est certifiée ISO9001:2015, ISO14001:2015 et ISO 45001:2018, et s’est vue remettre
pour la troisième fois le label ESR par l’INDR en 2020. Choisir un produit de Sources Rosport, c’est opter pour des
bouteilles produites et vendues exclusivement au Grand-Duché de Luxembourg. Ce choix a été fait dans l’espoir,
qu’avec la participation active de ses clients, chaque bouteille puisse être entièrement reconstituée et revalorisée
par l’entreprise, afin de réduire les déchets et l’empreinte carbone à leur minimum.
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