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Sembrancher assise
sur une mine d'eau
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE lliJit- L'eau de Ia commune
entremontante devrait bientot se retrouver sur les tables des grands
chefs. Unepremiere usine d'embouteillage sera construite avant l'ete.
OLlVIER HUCO N

J..:eau de Sembrancher sur les
plus grandes tables d'Europe et
du monde, c'est pour demain.
Et c'est une excellente nouvelle
pour Ia commune. C'est l'aboutissement d'une proc&lure qui
remonte Ii 2003, avec les premi~res etudes geologiqucs,
puis hydrogeologiques, qui ont
mene au forage de SaintEtienne en novembre de cene
memeannec.
C'est le bureau specialise
Alpgeo, base Ii Sierre, qui s'est
charge de mener ces etudes et
ces travaux, jusqu'ill'obtention
de Ia ccrtificatlon officielle •eau
mlnerale naturelle~, en fevrier
2007. Et c'estencorelui qui s'est
mis en quete d'investlsseurs.

mrme», assure Bernard Giovanola. «La cnpacitlt du forage esr
bie11 plriS importnme er ce rroppleill part de toure ftlfOn lJ Ia
Dra11se...H Pas d'impact non

plus en terrnes de transpon, Je
fo rage etant situe Ii l'ecan des
zones habitables, les camions
passcront par Ia raute cantonale, sans traverser Je village.

Vision locale
l..e groupe beige a mis ill' enquete publique Ia construction
d'une usine provisolre sur l'ancienne raute du Grand-SaintBernard, un tcrrain propriete
de Ia commune. Aueune Opposition n'a ete enregistree. Et Ia
construction pourrait debuter
lin mai. Les premil!res bouteil«Dans un premier temps, nous les sortiraient un mois plus
auo11s pensl lJ rrouver quel- tard.
qu'rm dßns Ia grande disrribuLa convention stipule egation, rappelle Bemard Giova- lement que Ia commune s'ennola, president de Sembran- gage Ii equlper Ia zone concercher, mais nous IIOIIS sommes nee, un investissement de
rapideme/11 rendu compte que 50000 francs qui sera rapidele marchlt lttait dltjlJ saturlt. El ment amorti, puisqu'en contreDaniel Bia11chetti, du bureau partie, IBB Holding versera
llfpgeo, IIOUS a pr-bellt~ Gary Le- 50000 francs par an lila Munigrnlld er SOll concepr d'eau •pre- cipalite. •Nous nuons aussi
mium,.. Jl a su 11011s commincre.»

Suffisamment d'eau
Avcc ses quatre associes,
bclgcs tout commc lui, l'investisseur propose ainsi une premil!rc suissc. Les deux parlies
om signe une premil!re
convention de cinq ans, afin de
tester les potentialites de ce
marche de nlche. La concession definitive devra, elle, etre
approuvee par l'assemblee primalre.
Pour !'heure, Ia commune
s'engage Ii fournir un debit de
100 liues/mlnute Ii Ia socieu!
IBB Holding SA. •Cela ne mer
11ulleme111 e11 dß11ger /'approvisiolllleme/11 e11 eau de Ia com-

l e forage
SaintEtienne
plonge ä
55metres
au cmur
du
Catogne.
On ya
mesure
un debit
maximal
de2000

lltres
par heure.

exige que /es emplois cr~s. deu.r
ourrois dans w1 premier temps,
soienr, lJ qriDli[icnrions egales.
co11[ies lJ des Sembranclrnrds... A

noter encore que Ia construction de l'usine a et~ conflee Ii
une entreprise locale, tout
comme Je Iransport des bautellies jusqu'au purt franc de
Martigny.
Parall ~lement 11 ces demarches, la commune s'est mise en
quetc d'un tcrrain dans Ia zone
industrielle pour l'implantation d'une usine definitive.
Celle-ci devrait faire entre 3500
et4000m .
J..:eau serait acheminee du
forage via une conduite de 2,5
kilom ~tres. •Nous nuoru mis lJ
l'e11quete publique rlfcemmem

Bernard Giovanola a Je sourire. L'eau de Sembrancher, celle-lä meme
qui coule dans les fontaines du village. devrait se retrouver prochainement sur les plus grandes tables d'Europe et du monde. r r.oo rvrwsrE
/a creatiOII d'tme ZOlle reservfte
alllour du forage», ajoute Bernard Giovanola. «Nous pellsians pouuoir y implanrer
l'usine difillitive. mais il n'y a

pas suffisammem de place.
Nous al/oru do11c probablemem
liberer cette zo11e proclzainemellt...
Volr aussl page 37

Bonne pour les dents
L'eau de Sembrancher est particulil!rement riche en fluor. «On
a retrouve dans nos archives
des documents attestant que Je
premier medecin inslalle chez
nous avait constate que /es enfants de Chamoille. qul n ·est
pas alimente par Ia meme
source. avaient plus de prob/~ ·
· mes dentaires que ceux de
Sembrancher». releve Bernard

Giovanola. Elle peut donc etre
utilisee pour Ia prophylruue den·

talre.les analyses effectuees
montrent en outre que sa min6rahsation est relativement fa ible. Elle est ainsi classee dans
les eaux «legeres». que l'on peut
consommer tous !es Jours. Elle
favorise Ia d1gest1on et peut
avoir une fonctron druret1que.
Elle est en outre bactenologi·
quement pure et. de par Ia pro·
fondeur du captage, elle ne peut
pas etre contam1nee par les
eaux de surface.

IGRO
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BIENVENUE A TOUS lES GOURMAND$

r eau branchee
LUXE AParis, dans le tres zen et inedit «Water Bar» de l'European
sandwich&snack show, decouverte des eaux chic du monde entier.
Au milieudes ces bouteilles au design accrocheur,
une nouvelle eau suisse, valaisanne meme, simplement nommee
«Sembrancher».
FRANCE MASSY

Pour peu qu' elles soient originales, exotiques, rares et precieuses, les eaux mint!rales sont tr~
tendance ll Paris. Plusieurs t!tablissements ont leur Water 8aL
Oe l'incontoumable Colette,
sise 213 rue Saint-Honort! (un
espace proposant tout ce qu' il y
adeplus hype dans Paris) au Sevessence de Jean-Charles Sommerard (une boutique ou les
dandies de Ia bio servent des
eaux mint~rales aromatist!es ~
diverses eaux florales), les Parisiens sirotent Je precieux liquide. Eaux de ruisseUement,
eaux du glacier, eaux volcaniques ...
Eau d'lslande, d'Autriche,
d'Angleterre, eau d'Ecosse, eau
d'Allemagne, de Suede ou de
Norv~ge, du Japon ou de NouveUe-Zt!lande, eUes s'habillent
toutes haute couture, se vendent eher et font fureur.

Une valalsanne
qul se dlstingue
Au Water Bar de I'European
sandwich&snack show, glissee
ott Yniliott Aol"inntt~nto D~uv ""''-

m'explique alors que cette eau
fait partie des derni~res decouvertes. «C'estuneeaudesAlpes...
tr~ pure. Elle vient du massifdu
Catogne, une montagne qui a
plus tk 240 mil/U:ms d'annles...
Le produit est ici en avant-premiere. n sera m is sur le marr:he
enjuinprocltain. Vousvoulezdegu.ster?»

GARY

LEGRAND
DIRECTEUR
OPERATIONNEL

«Avoir une belle
bouteille d'eau sur
sa table apporte
une touche chic
au repas»
Un Beige
nui

CA rtV\1 oilla

celui des spiritueux. Ces eaux
haut de gamme, vendues dans
des epiceries fines ou
sur les grandes tables, sont dans Je
vent depuis quelques annc!es. Elles
vehiculent l'irnage de
purete et viennent
souvent de pays ä
l'environnement
preserve. Les Oacons
sont de plus en plus
luxueux. leurs prix
souvent tr~ c!leves.
«Bling», une eau
du
Tennessee
avec une bouteille customisee
en cristal Swarovski de 37 cl,
est vendue 50
euros chez Colette.

Unmarche
juteux
«Ce marche de niche
est ~ exploiter.
Avec Ia baisse

en Espagne.» Gary Legrand veut
selectionner de mani~e stricte
ses distributeurs, histoire de
jouer sur l'effet d'exclusivite et
derarete.
En Suisse, il pense distribue.r
l'eau de Sembraocher uniquement chez Globus et aupr~ des
Grandes Tables.

Unecommune
emballee
«Lacommunea tout de suite
ete conquise par ma proposition.
Elle a compris Ia visibilite que
ce/a pouvait lui apporterau niveau international.» Gary Le·
grand rel~ve encore qu'une
exploitation de moyenne
envergure - Ja premi~re annee, seul un million de
bouteilles sont prevues est garante de tranquillite
pour Ja commune. Un,
voire deux camions par
semaine devraient traverser Ia Municipalite.
I.:entrepreneur beige
apprecie de travailler
avec Ia commune de
Sembrancher.
..11.1..-. ...... - ........_ ...
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Au mllieu des ces bouteilles au design accrocheur,
une nouvelle eau suisse, valaisanne meme, simplement nommee
«Sembrancher».
Nouvelliste, 5 avril2008
f'RANC E MASSY

Pour peu qu'elles soient origina-

les, exotiques, rares et procieuses, les eaux minbales sont tt~
tendance ll Paris. Plusieurs ~ta·
blissements ont leur Water Bar.
Oe l'incontoumable Colene,
sise 213 rue Saint-Honon~ (un
espace proposant tout ce qu'il y
adeplus hype dans Paris) au Se·
vessence de Jean-Charles Som·
merard (une boutique ou les
dandies de Ia bio servent des
eaux min~rales aromatis~es ll
diverses eaux florales), les Parisiens sirotent le pr~cieux li·
quide. Eaux de ruisseUement,
eaux du glacier, eaux volcaniques ...
Eau d'lslande, d'Auttiche,
d'Angleterre, eau d'Ecosse, eau
d'Allemagne, de SuMe ou de
Norvl!ge, du Japon ou de NouveUe·Z~Iande, eUes s'habillent
toutes haute couture, se vendent eher et font fureur.

Une valalsanne
qul se dlstlngue
Au Water Bar de I'European
sandwich&snack show, gli~e
au milieu de cinquante eaux mi·
n~rales du monde, une bouteille
ra~ Comme ocnt ll Ia main,
couleur anttacite, Je nom se d~
tache du contenant opaque.
Sembrancher. Swiss luxury naturaUy eau min~rale natureUe.
Surprise, surprise! Je veux
bien @tre plus experte en vins
qu'en eaux. Sembrancher, c'est
tout de meme un peu chez moi
et je ne connais pas. Jamais entendu parler de ce ßacon. Cerres, Ia commune est situ~e au
conßuent des Dranses d'Entte·
mont et de Bagnes, certes Bagnes doit signifier ••bain» et ses
armoiries ~voquent une baignoire avec deux personnes (des
curistes?), mais j'avoue avoir ~~~
plus qu't\tonnt!e en docouvrant
cene eau min~rale. Le serveur

m'explique alors que cette eau
fait partie des demil!res d~cou·
vertes. «C'est uneeaudesAlpes...
tres pure. Elle uien t du massifdu

Catogne. une montagne qui a
plus de 240 miUions d'annees...
Le produit est iei en avant·pre·
miere. n sera mis sur Je marcM
en juin prochain. Vous uoulez di·
gi/.Ster?»

GARY
LEGRAND
OIRECTEUR
OPtRATIONNEL

<<Avoir une belle
bouteille d'eau sur
sa table apporte
une touche chic
au repas»
Un Beige
qui se mouille
Gary Legrand est beige. C' est
lui qui a lan~ en 2001 Soup
Shop. Ia premil!re chaine de bar
ll soupes beige. Aujourd'hui, son
groupe est actif dans l'embouteillage industriel C'est un peu
par hasard qu'il participe au
projet de «Sembrancher». «A /Q
base, /Q commune IIOUÜlit ex-

ploiter sa source iss11e du Mont·
Catogne. Apres avoir fait toutes
/es demarelies pour /Q certifica·
tion, eile recherchait un debou·
ehe sur /Q grande distriburion.
C'est ace moment-ta que je suis
intervenu."
Gary Legrand propose alors
de comrnercialiser l'eau de
Sembrancher selon les norrnes
d' eaux premium qui irnpliquent
un code esth~tique proehe de

celui des spiritueux. Ces eaux
haut de gamme, vendues dans
des ~piceries fines ou
sur les grandes ta·
bles, sont dans le
vent depuis quel· ~. .
ques annres. Elles
whlculent l'irnage de
puret~ et viennent
souvent de pays ä
I'environnement
prt\serv~. Les Oacons
sont de plus en plus
luxueux. leurs prix
souvent tt~ ~lev~.
«Bling», une eau
du
Tennessee
avec une bou·
teille customis~e
en cristal Swarovski de 37 cl,
est vendue 50
euros chez Colette.

iiiia

Unmarche
juteux
«Ce marcM de 1liehe
est a exploiter.
Avec /Q baisse
de COIISOm·
mation
de
vins, surtout Cl
midi, auoir
unebellebou·
teille d'eau
su r sa table
apporte une
touehe ellic
au repas». Se·
Ion Gary le·
grand, cette
d~marche r~

pond ä une
v~ritable
demande: ,(fVous ne sommes qu'au
d~but

de /Q promotion, mais
not/.S reneontrons dija 1111 vifsucees. I:image de puret~ des Alpes
suisses sMuit. En juin, cette eau
sera sur Ia table d'El Bull~ le Ja·
meux restaurant d'Adrian Ferra

en Espagne.» Gary Legrand veut
se!ectionner de manil!re stricte
ses distributeurs, histoire de
jouer sur I'effet d' exclusivit~ et
deraret~.

En Suisse, il pense distribuer
l'eau de Sembrancher uniquement chez Globus et aupr~ des
Grandes Tables.

Unecommune
emballee
I<IA eommunea tout de suite
~~~ conquise par ma proposition.

Elle a compris /Q visibiliti que
eempouvait luiapporterau ni·
veau international.» Gary Le·
grand rell!ve encore qu'une
exploitation de moyenne
envergure · Ia premillre an·
n~. seul un million de
bouteilles sont pr~vues est garante de ttanquillit~
pour Ia comrnune. Un,
voire deux camions par
semaine devraient tta·
verser Ia Municipalit~.
I:enttepreneur beige
apprecie de ttavai.ller
avec Ia commune de
Sembrancher.

«NotlS auons ~~~ tres bien
accueillis.. Le Conseil
communal est tres ouvert
er Je projet avance rapi·
dement.» Quand on lui
dit n'avoir pas encore vu
Je d~but d'une usine,
Gary Legrand explique
que les ttavaux vont d~
buter ces jours et qu'en
juin, tout sera operationnel.

<<l:usinese COIIStTllit SOUS
l'aspect d'un grand chll·
Iet. Tomesten bois Cl l'extiriew; a l'intirieur /es 200 m' seront consacr~s Cl /Q mise en bou·
teil/es.»
Dk4wru 1es rUctlons du president

de Ia corr.mune. Bernard Giovaoola.
enpag~29.

