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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
Date : 30.04.2020 
Objet : Un nouveau goût pour « Rosport mat » 

 
 

Les Sources Rosport ajoutent à sa gamme d’eaux 
aromatisées un nouveau goût : Rosport mat Grapefruit ! 
 
L’entreprise luxembourgeoise est fière de proposer dès à présent à ses 
consommateurs une eau minérale naturellement pétillante, riche en sels minéraux et 
aux arômes naturels de Grapefruit sans aucun additif. Depuis 2018, la gamme 
Rosport mat enrichit la gamme existante et allie les vertus de l’eau de la source 
Rosport tout en étant fruitée, naturelle, inédite et savoureuse. 
 
Dès maintenant, le goût subtil de Grapefruit vient enrichir la gamme qui propose 
déjà le goût citron, citron vert et de menthe.  Laissez-vous charmer par Rosport 
mat Grapefruit, une eau gourmande et rafraîchissante à consommer sans 
modération: bénéfique pour la santé, sans sucres et riche en sels minéraux, 
locale, issue d’une production respectueuse de l’environnement et proposée 
dans un emballage entièrement recyclable.  
  

Votre alliée santé avec du pep’s 
 
Rosport mat utilise ce que la nature offre de mieux : des arômes naturels extraits de 
fruits méticuleusement sélectionnés, ajoutés à l’eau minérale naturellement gazeuse 
de Rosport, riche en calcium et en magnésium. Cette boisson savoureuse et 
rafraîchissante, ne contient ni sucres, ni édulcorants ou conservateurs et affiche 0 
calories. Cette eau aromatisée est à déguster sans modération ! Se faire plaisir sans 
culpabiliser. Naturelle, savoureuse et bonne pour la santé, Rosport mat a tout pour 
plaire. 
 

Un produit local et respectueux de l’environnement  
 
Afin de répondre à la demande des consommateurs pour un format léger, pratique et 
nomade, la gamme Rosport mat est proposée en bouteille PET 50cl fabriquée avec 
50% de matière plastique recyclée. Comme les autres bouteilles de la gamme Rosport 
en PET, cette bouteille est elle aussi recyclable à 100%. 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 le 
plastique du film d’emballage provient de plastiques issus de ressources 
renouvelables (canne à sucre). 
 
Disponible dès à présent dans de nombreux points de vente à travers le pays. 
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A propos de Sources Rosport S.A. 
 
Fondée en 1959, Sources Rosport S.A. soutire des eaux minérales naturelles de deux sources 
luxembourgeoises au village de Rosport. L’une naturellement gazeuse et riche en sels 
minéraux, et l’autre non gazeuse reconnue pour son parfait équilibre en sels minéraux et 
oligoéléments. La localisation des sources dans la région proche de l’Eifel octroie à ces eaux 
une qualité exceptionnelle, purifiée et enrichie depuis plus d’un demi-siècle.  
 
L’eau de la source Rosport est embouteillée sous quatre marques, à  savoir ;  
la « Rosport Classic », fortement pétillante,  
la « Rosport Blue », légèrement pétillante,  
la « Rosport Pom’s » légèrement pétillante et mélangée à du jus de pommes, 
et la « Rosport mat » légèrement pétillante avec une goutte d’arôme soit de citron, de citron 
vert, de menthe ou de grapefruit. 
  
L’eau de la source Viva est une eau minérale naturelle plate et soutirée sous la marque 
« Rosport Viva ».  

La vocation de cette PME à capital 100% luxembourgeois est non seulement de séduire des 
milliers de consommateurs par le goût unique de ses eaux, la composition en sels minéraux 
riche et équilibrée et la variété de ses produits, mais d’insister également sur la recherche de 
l’excellence qui passe par une amélioration continue de la qualité de ses produits et la 
satisfaction du consommateur. Dans toutes ses démarches, le respect de l’environnement, la 
responsabilité sociétale ainsi que la sécurité au travail font partie intégrante de la culture 
d’entreprise. D’ailleurs, les efforts dans ces domaines ont été reconnus et honorés ces 
dernières années avec l’obtention des certifications ISO 9001:2008 (depuis 2005), ISO 
14001:2004 (depuis 2010) et OHSAS 18001:2007 (depuis janvier 2013). D’autres labels tels 
que le label ESR (depuis mars 2011), ainsi que la certification « Sécher a Gesond mat System 
» de la AAA se sont tout naturellement rajoutés.  
 
C’est justement l’obtention des certifications ISO 14001 et du label ESR qui a encouragé 
Sources Rosport à poursuivre de manière encore plus conséquente son engagement pour le 
respect et le maintien de l’environnement qui est une des valeurs clé au sein de l’entreprise. 
La PME cherche depuis des années à minimiser les émissions de gaz à effet de serre et à 
prendre des décisions managériales écologiquement responsables.  
 
L’objectif proclamé de la politique environnementale de Sources Rosport est de concilier de 
façon harmonieuse les volets affaires et écologie de son activité, suivant la conviction que la 
responsabilité de la protection de l’environnement débute au sein même de la gestion 
d’entreprise. En veillant à appliquer des mesures techniques et organisationnelles appropriées, 
l’entreprise protège les ressources naturelles et prévient ou élimine la pollution. 
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