
 

POINTS D’EAU 
Pour que le consommateur puisse remplir  
sa bouteille facilement de partout, nous avons 
déjà installé plus de 3 000 points d’eau dans 
des supermarchés, des hôtels, des écoles, des 
entreprises et places publiques. 
Nous offrons une gamme variée de points 
d’eau intérieurs et extérieurs qui résistent  
aux chocs. Ils sont faciles à installer et utiliser 
en été comme en hiver. 

 

 

CITY WATER
Avec le concept de City Water, nous offrons  
une alternative aux bouteilles d’eau en plastique  
à usage unique. 
 
Nos City Water bouteilles sont pré-remplies  
d’eau du robinet purifiée et produites localement. 
La bouteille représente l’horizon de la ville dans 
laquelle vous vous trouvez et son scellage peut 
être personnalisé avec un logo.

PE VEGETAL
Join the Pipe a fait le choix de produire ses 
City Water Bouteilles à partir de la canne à 
sucre. La plante absorbe le CO2 et permet de 
diminuer la dépendance au pétrole et réduire la 
pollution globale. Enfin, le PE végétal est  
une innovation technologique qui se recycle  
à 100%. En buvant la boisson la plus durable 
du monde, vous luttez contre l’accumulation  
de déchets quotidienne.



 

REJOIGNEZ-NOUS 
Si vous êtes aussi dans une perspective de 
réduction des déchets et voulez installer un point 
d’eau et/ou offrir des bouteilles réutilisables à 
vos clients, employés ou amis, contactez nous au

+31 20 794 2294
sales.fr@join-the-pipe.org

Ou visitez notre site sur : join-the-pipe.org/fr/

 

 

OFFRIR DE L’EAU POTABLE A 
TOUS ET DE PARTOUT 
A l’échelle mondiale, plus de 800 millions de 
personnes n’ont pas accès à l’eau potable. 
C’est pourquoi avec une partie des ventes 
de nos bouteilles et points d’eau, nous avons 
mis en place plus de 300 projets visant à 
l’approvisionnement en eau potable et envoyé 
plus de 500 000 bouteilles notamment au 
Kenya, Bénin, Tchad, Cameroun, Gambie et 
Burkina Faso. 

7E CONTINENT DE PLASTIQUE
La vente des bouteilles permet également le 
financement de projets de nettoyage des villes 
visant la réduction de la soupe de plastique 
présente au milieu de l’océan. 95% des déchets 
plastiques présents dans l’océan proviennent 
des pays en voie de développement ! C’est en 
allant à la source que Join the Pipe crée un réel 
impact sur l’environnement en distribuant des 
sacs poubelles, des bouteilles et diplômes de 
mérite aux jeunes après leur récolte de déchets.

Axe Impact



