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INNOVANTE
Fontaineo est un nouveau concept de fontaines extérieures, 
pratiques & sécurisées, aux designs multiples, raccordées 
aux réseaux d'eau potable et d'électricité pour délivrer en 
grande quantité de l'eau fraîche, plate et pétillante pour tous !

VALORISANTE
Fontaineo puise sa source dans le réseau d’eau potable de la 
ville et participe ainsi à valoriser le travail et la qualité de l’eau 
du robinet et de tout son territoire.

ECO-RESPONSABLE
Fontaineo évite le gaspillage de l'eau et prend soin de l’environ-
nement avec des accessoires et des bouteilles personnali-
sables, réutilisables et recyclables. 

CONVIVIALE
Fontaineo favorise le partage 
et les échanges entre vos concitoyens.

ECONOMIQUE
Fontaineo redonne du pouvoir d'achat à vos concitoyens. Un 
nouveau service dans votre ville qui délivre jusqu’à 3.000 litres 
d’eau par jour, avec un prix de revient de 1,7* centimes d’€ le litre 
d’eau fraîche, plate et pétillante ! (location et maintenance incluses)

* Prix du service Fontaineo sur 5 ans pour 2.000 litres d’eau fraîche, plate et pétillante distribués chaque jour

http://www.fontaineo.fr


Les Rendez-Vous pétillants 
de Fontaineo !

Port de Saint-Cyprien

Ville de Paris / Paris-Plage 2017

Hypermarché E.Leclerc. Montbéliard
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Complexe L’Axone / Foire du pays de Montbéliard Agglomération

Déjà plus de 2 millions de personnes se 
sont hydratées avec de l’eau Fraîche, 
Plate et Pétillante dans les Villes, Ports 
de plaisance, Galeries commerciales et 
en Entreprise grâce à Fontaineo ! Inno-
vante, Valorisante, Economique, 
Eco-Responsable, Conviviale, 
Fontaineo s’intègre partout. 



Les Rendez-Vous pétillants 
de Fontaineo !
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Port de Golf Juan - CCI Nice Côte d’Azur

Angers Loire Métropole
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Les Rendez-Vous pétillants 
de Fontaineo !
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FONTAINEO TRUCK KIT TRUCK

Nos mobiliers
pour s’intégrer partout !

SPECIALE
650 bouteilles

PET de 0,50 litre

OFFRE

offert

Offre

 va
lable dans la limite des stocks disponibles

«Une fontaine idéale pour 
s’intégrer dans un espace 
de verdure»

«Une ambiance 100% nature, 
la convivialité en plus !»

SLIM
«Fontaine compacte, légère, 
élégante et mobile pour 
l’intérieur et l’extérieur»

CABINE PLAGE
«Une solution compacte 

avec un air de vacances»

«Une solution double qui prévoit, au choix, un Fon-
taineo Truck complet ou un simple Kit Fontaineo 
monté et livré sur chassis qui s‘adapte et s‘installe 
très facilement sur votre véhicule. Une solution qui 
permet d’apporter l’hydratation et la pétillance tout 
le temps et en tous points de votre territoire.».

 © FONTAINEO 2017 • PHOTOS NON CONTRACTUELLES •  *FONTAINEO SE RESERVE LE DROIT DE MODIFIER ET/OU DE SUPPRIMER L’OFFRE SPECIALE SANS PREAVIS.

http://www.fontaineo.fr


CONTEMPORAINE

TRADITION

Plate Pétillante

PRIMO
«Fontaine primo access 
100% personnalisable à 
vos couleurs»

PRIMO +
«Fontaine primo access 
avec double capacité pour 
les lieux très fréquentés 
et 100% personnalisable»

«Design authentique 
pour s’adapter au 
cœur des villes et 
des sites historiques»

HT/mois**

€DESIGN

€

«Façade de distribution 
d’eau, intérieure ou 
extérieure, 100% 
intégrable dans votre 
architecture»

€

SANI-DOUCHE-EAU
«Une solution complète astucieuse 
qui combine un espace Fontaineo, 
des douches et/ou des sanitaires …»

«Fontaine moderne 
avec double capacité pour 
s’adapter à tous les milieux 
urbains, très fréquentés»

CONTEMPORAINE +

«Fontaine moderne pour 
s’adapter à tous les 
milieux urbains et actuels» 

SPECIALE
650 bouteilles

PET de 0,50 litre

OFFRE

offert

Offre

 va
lable dans la limite des stocks disponibles

 © FONTAINEO 2017 • PHOTOS NON CONTRACTUELLES •  *FONTAINEO SE RESERVE LE DROIT DE MODIFIER ET/OU DE SUPPRIMER L’OFFRE SPECIALE SANS PREAVIS.
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Fontaineo Vision
Fontaineo a développé de nombreuses 

solutions d’affichage Multi-Supports 
intégrées (écran LED, Trivision, toile 

Lumix, textile, papier, sticker...), adap-
tées à vos besoins et à votre environ-

nement. Fontaineo Vision vous permet 
de sublimer l’attractivité de votre 

Fontaineo et devenir un support de 
communication intelligent qui diffuse 

votre information avec vos messages, 
vos logos, vos images, vos films…

nouveau !!!

Nos accessoires
pour personnaliser Fontaineo à vos couleurs !

Fontaineo vous propose un service de Régie Publicitaire 
pour cofinancer votre Fontaineo Vision LED par le biais 
de rétrocessions financières ou d’avoirs (au choix) issus 
de la vente d’espaces publicitaires commercialisés par 
la régie publicitaire EVM (Easy Visual Mobile) partenaire 
de Fontaineo. Des recettes publicitaires collectées 
auprès d’annonceurs, Locaux, Régionaux, Nationaux, 
disposant à la carte d’une visibilité Journalière, Hebdo-
madaire, Mensuelle ou encore Annuelle pour s’adapter 
aux mieux à vos besoins de communication, aux plans 
media des agences et contraintes/limitations budgé-
taires de chaque annonceur (local notamment).

Impliquez vos administrés et retirez les bénéfices d’une 
communication positive
Grâce à notre partenaire Collecticity, première plate-
forme de financement participatif dédiée aux collectivi-
tés, faites financer vos Fontaineo grâce à des prêts 
citoyens.
Les citoyens vous prêtent de l’argent et perçoivent des 
intérêts, comme vous le faites avec votre partenaire 
bancaire. Vous communiquez par la même occasion sur 
vos projets et augmentez l’adhésion et la reconnais-
sance de vos citoyens.
Fontaineo devient ainsi une nouvelle source de plaisir 
pour tous, accessible par tous !

En plus de personnaliser votre mobilier, Fontaineo a développé une gamme d’accessoires de qualité, 
éco-conçus, réutilisables, recyclables, personnalisables, pratiques pour toute la famille et pensés pour tous 
les usages du quotidien !

Bidon en aluminium 
personnalisable, lavable, 

recyclable, réutilisable
bouchon en aluminium 0,75L

Bouteille en PET 
personnalisable, lavable

recyclable et réutilisable 0,50L et 1L

Gourde Sport avec paille, 
PS et PE, 0,50L

Distributeur automatique intégré 
d’accessoires Fontaineo 

Et si vous souhaitez de la publicité

Régie publicitaire Financement innovant

Bouteille en tritan, sans 
PBA, bouchon en 
aluminium 0,60L

http://www.evm-communication.com
https://www.collecticity.fr
www.fontaineo.fr

