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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 
Date : 13.04.2018 
Objet : Sources Rosport lance Rosport mat  

 
 

Cédez à la gourmandise ! 
 

Les Sources Rosport ajoutent une nouvelle gamme à leur assortiment. Elles 
lancent la toute nouvelle innovation Rosport mat, qui marie de façon idéale l’eau 
pétillante de Rosport aux arômes naturels de fruits. 
 
Les temps changent, les habitudes et les envies des consommateurs également ! Qui 
n’a pas envie de nouveauté ? Si en plus, celle-ci est issue d’une production 
respectueuse de l’environnement, bénéfique pour la santé et proposée dans un 
emballage écologique, alors là, on ne peut que craquer.  
 
Aujourd’hui, l’entreprise luxembourgeoise est fière de proposer à ses consommateurs 
une eau minérale naturelle pétillante, riche en sels minéraux et aux arômes naturels 
de fruits sans aucun additif. La nouvelle gamme Rosport mat vient enrichir la 
collection existante et allie les vertus de la source Rosport tout en étant fruitée, 
naturelle, inédite et savoureuse. Elle sera votre alliée santé car naturellement riche en 
calcium et en magnésium. Cette nouvelle boisson gazeuse naturelle saine et 
rafraîchissante est bonne pour le corps : elle sera appréciée de tous et plus 
particulièrement des sportifs.  
 

Mettez du pep’s dans votre quotidien 
 
Rosport mat est une boisson rafraîchissante qui allie saveurs des fruits aux bienfaits 
de l’eau minérale naturelle Rosport. C’est véritablement une invitation à la 
gourmandise et à la fraîcheur. Elle allie saveur et fraîcheur car proposée avec un goût 
subtil de citron, de citron vert ou encore de menthe fraîche. Ces nouveautés sont 
idéales pour agrémenter votre quotidien et lui donner du pep’s. 
 

Un produit local pétillant et fruité  
 
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, cette innovation luxembourgeoise va indéniablement bouleverser le 
marché des boissons non alcoolisées car Rosport mat 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. 
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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 ». Ce label garantit que le plastique du 
film d’emballage provient pour la plus grande partie, de plastiques issus de ressources 
renouvelables. 
 
Rosport mat possède donc tous les atouts séduction : Un choix de saveurs répondant 
parfaitement aux attentes des consommateurs, des arômes naturels combinés avec 
les bienfaits de l’eau minérale naturelle de Rosport, ainsi qu’un emballage éco 
responsable. Allier saveurs et santé, avec Rosport mat, se rafraîchir devient un réel 
plaisir ! 
 
Disponible dès à présent dans de nombreux points de vente à travers le pays.  
 
 
 
      °°°°° 
 
 
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. 
 
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. 
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