
 
 

 
 
 
 

La Compagnie des Pyrénées avec sa marque Eau Neuve, la première 
bouteille d’eau minérale dans une brique en carton, a accompagné les 
plus gros festivals hexagonaux dans leur transition écologique.   
 
We Love Green, les Eurockéennes de Belfort, les Francofolies, Little 
Festival, Elektric Park, Le Cercle Festival, Tomorrow Land, Lollapalooza, 
Jazz In Marciac… : ce sont 700 000 festivaliers qui ont pu découvrir cette 
petite bouteille d’eau minérale dans une brique en carton, et apprécier 
particulièrement la qualité de son eau.  
 
Eau Neuve, l’agitateur de l’eau minérale  
 
Avec des partenariats avec plus d’une dizaine de festivals de musique cet 
été, La Compagnie des Pyrénées avec sa marque Eau Neuve, 
développée en exclusivité avec Tetra Pak, a permis aux organisateurs et 
aux centaines de milliers de festivaliers d’être sensibilisés à un nouveau 
modèle de consommation d’eau minérale en bouteille, écologique, 
responsable et sociétal et d’en finir avec le « tout » plastique.  
 
 

A propos de La Compagnie des Pyrénées :  
 
La Compagnie des Pyrénées, située à Mérens-les-Vals, en Ariège, a été 
co-fondée par Sébastien Crussol en 2017 pour révolutionner les modèles 
de production et de consommation d’eau en bouteille. Elle est la première 
entreprise française à proposer de l’eau minérale durable en format carton 
grâce à un partenariat exclusif avec Tetra Pak.  La Compagnie des 
Pyrénées produit et commercialise quatre emballages éco-conçus : bio-
carton, RPET recyclé et recyclable, aluminium recyclable à l’infini et verre. 
L’ensemble du processus de captation, production, emballage, distribution 
et recyclage a été pensé dans un objectif écologique, responsable et 
sociétale !  



« Ô 9 » est puisée à 1 332 mètres d’altitude à la source de Pédourès, par 
un prélèvement de la ressource raisonné qui ne dépasse pas les 15% ce 
celle-ci.  
Dotée des certifications IFS, BRC et ISO 22001, d’une faible 
minéralisation, une pauvreté en sodium, d’un pH neutre et d’un résidu à 
sec de 69 mg/L, Eau Neuve est l’une des trois sources minérales 
naturelles Françaises ayant obtenues la norme AFNOR « Convient à la 
préparation et à l’alimentation des nourrissons », ce qui en fait une eau 
minérale naturelle consommable par toute la famille tous les jours. 
Partenariats : Francofolies, Little Festival, We love green, Le Cercle 
Festival, FFSG/ISU, Toulouse Rugby Festival, Ultrariège, DALS, The 
Voice, Who’s Next, Cercle Music Festival, Corida Pédestre de Toulouse 
 
 
Bien cordialement,  
 
Contact Presse – Agence MMC  
 
Maya Meddeb / 06 68 38 03 24 / maya@agencemmc.com 
Hervé Cocto / 06 64 72 66 67 / cocto@agencemmc.com 
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