COMMUNIQUE DE PRESSE

Date : 11.09.2020
Objet : Sources Rosport innove et lance Rosport Sunny, une gamme de boissons rafraîchissantes avec 0 bulles
mais 100% de plaisir

Rosport Sunny, une nouvelle boisson à base d’eau minérale naturelle plate,
mélangée à du jus de fruits. Disponible en 3 saveurs : orange, citron/citron vert
et pêche.
Avis aux amateurs de boissons rafraîchissantes sans bulles ! Rosport Sunny, c’est le plaisir à
l’état pur, merveilleusement fruitée et pourtant faible en calories. Un partenaire plaisir en
toute légèreté.
L’eau minérale naturelle est un atout de taille pour notre santé et désormais, grâce à Rosport
Sunny, se désaltérer devient une véritable source de bonheur.
Rafraîchissant et gourmand ! Avec 5% de jus provenant de fruits méticuleusement
sélectionnés, Rosport Sunny est faible en calories comptant moins de 20 kcal/100ml,
nettement moins que la moyenne des boissons rafraîchissantes existantes.
L’eau minérale naturelle est essentielle pour le corps humain. Elle lui procure les sels
minéraux, source de vitalité et permet au corps de fonctionner au mieux. Dorénavant,
mélangée à du jus de fruits, se désaltérer devient une véritable gourmandise sans pour autant
consommer trop de sucre car Rosport Sunny en contient moins de 4,5 grammes pour 100ml.
Le plaisir de s’hydrater en toute légèreté, sans prise de tête ; c’est le mot d’ordre de la nouvelle
gamme de Sources Rosport. Rosport Sunny, source de vie et de plaisir.
Un emballage pratique et écoresponsable.
Sources Rosport a relevé un autre défi de taille et propose la toute nouvelle gamme Rosport
Sunny dans une bouteille pratique et légère de 50cl, fabriquée entièrement avec du plastique
recyclé. Cet emballage marque le début de la transition de toute la gamme des bouteilles PET
de Sources Rosport vers le 100% plastique recyclé, évitant ainsi l’utilisation de ressources
naturelles non renouvelables. Comme toutes les bouteilles en PET, cette bouteille est bien
entendu également recyclable à 100%. Le PET recyclé quant à lui provient exclusivement de
la société Plastipak, qui transforme le plastique recyclé pour produire de nouvelles bouteilles
dans son usine de Bascharage.
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Les responsables de Rosport ont également choisi d’emballer ces nouvelles bouteilles dans un
6-Pack entouré d’un film thermo-rétractable de qualité « I’m green », dit BIO-PE. Ce label
garantit que la majorité du film d’emballage provient de plastiques fabriqués à partir de la
canne à sucre. L'exploitation de la canne à sucre provient de champs existants et cultivés de
manière responsable. Le bilan écologique est quant à lui largement positif car par l'effet de la
photosynthèse, la plante de canne à sucre absorbe nettement plus de CO2 que la
transformation et le transport en génère, et de ce fait, l'empreinte carbone est même positive
en ce qui concerne ce « Green-PE ».
La gamme Rosport Sunny se décline en 3 saveurs délicieuses : orange, citron/citron vert ainsi
que saveur pêche et elle est disponible en bouteille à l’unité et en 6 Pack.
Avec Rosport Sunny, c’est le soleil qui s’invite dans votre verre !

Communiqué de presse digital et photos
Le communiqué de presse, ainsi que quelques photos sont téléchargeables sur notre site :
www.rosport.com sous l’onglet « ACTUALITES »
Pour toutes autres questions ou besoins en visuels, n’hésitez pas à nous contacter.
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A propos de Sources Rosport S.A.
Fondée en 1959, Sources Rosport S.A. soutire des eaux minérales naturelles gazeuses et non gazeuses, à savoir la
Rosport Classic, fortement pétillante, la Rosport Blue, légèrement pétillante ainsi que Rosport Viva, une eau
minérale naturelle plate. Depuis 2012 Rosport Pom’s, une boisson rafraîchissante du type « Apfelschorle », à base
de jus de pomme et d’eau gazeuse Rosport, fait également partie de la famille Rosport. En 2018, Rosport mat fait
son entrée. Il s’agit d’une eau minérale gazeuse sans sucre ajouté et aromatisée au citron, au citron vert, à la
menthe ou bien au grapefruit.
La vocation de la PME à capital 100% luxembourgeois est de séduire ses consommateurs par le goût unique de
ses boissons, la composition en sels minéraux riche et équilibrée et la variété de ses produits. Outre, le respect de
l’environnement et la responsabilité sociétale, la sécurité au travail constituent des maîtres mots de l’entreprise.
C’est ainsi que l’entreprise est certifiée ISO9001, ISO14001 et OHSAS 18001, et s’est vue remettre pour la
deuxième fois le label ESR par l’INDR en 2014 avant d’obtenir le prix spécial du jury Trophéco cette même année.
Choisir un produit de Sources Rosport, c’est opter pour des bouteilles produites et vendues exclusivement au
Grand-Duché de Luxembourg. Ce choix a été fait dans l’espoir, qu’avec la participation active de ses clients,
chaque bouteille puisse être entièrement reconstituée et revalorisée par l’entreprise, afin de réduire les déchets
et l’empreinte carbone à leur minimum.
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