D’ici 2020,

350 Fontaineo Kiosque
implantées en France
UN RÉSEAU
NATIONAL

ÉQUIPÉE
D’ÉCRAN LED

ALIMENTÉE
PAR L’EAU
DE VOTRE VILLE

L’eau de votre ville
fraîche, plate et pétillante,
pour tout le monde…

VOTRE

FONTAINEO

Kiosque LED
installée et financée
par nos soins*

1

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 !
1

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.
1

Éco-responsable

Fontaineo évite le gaspillage de l’eau et prend soin de l’environnement
avec des accessoires et des bouteilles personnalisables, réutilisables
et recyclables.
1

Conviviale

Fontaineo favorise le partage et les échanges entre vos concitoyens.
1

Économique

Fontaineo redonne du pouvoir d’achat à vos concitoyens.
Un nouveau service dans votre ville qui délivre jusqu’à 2 000 L par jour
d’eau fraîche, plate et pétillante !

Installation et mobilier fournis
sans impact sur le budget
de votre ville*
* Hors alimentations en eau et électricité
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Tél. 01 84 19 03 03
contact@fontaineo.fr
SIREN 798 285 912 Montbéliard – NAF 4669C

www.fontaineo.fr
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Il ne vous reste plus
qu’à choisir son emplacement
avec Fontaineo

