
 
 

1 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 
Date : 13.06.2022 
Objet : Rosport Pom’s fête ses 10ans 

 
Rosport Pom’s souffle ses 10 bougies et se présente dans un tout nouveau Look.  
 
A l’occasion de son 10e anniversaire, et plus de 8 Millions de bouteilles écoulées, l’emballage 
de Rosport Pom’s a été relooké et arbore désormais fièrement sa médaille des 10 ans 
d’existence. Pour célébrer cet anniversaire dignement, Sources Rosport lancera une toute 
nouvelle campagne, axée autour d’un spot Télé, tourné, comme à son habitude, entièrement 
au Grand-Duché. 
 
Depuis le lancement de Rosport Pom’s en juin 2012, la boisson désaltérante de Sources 
Rosport qui combine le goût inégalé du jus de pomme et la fraîcheur de l’eau minérale 
naturellement pétillante Rosport, le succès est indéniablement au rendez-vous. Les chiffres 
de vente confirment d’ailleurs aisément ce succès. Plus de 8.335.000 de bouteilles Pom’s ont 
été produites et savourées, sans qu’une seule de ces bouteilles ait été exportée.   
 
Une étude de marché récente confirme d’ailleurs elle aussi cette réussite car celle-ci révèle 
que pas moins de 4 personnes sur 5 qui résident au Grand-Duché connaissent la marque 
Rosport POM’S, et que plus de la moitié (60%) de cette population en a déjà consommé. 
 
Rosport POM’s, une boisson désaltérante, qui est produite en n’utilisant que deux ingrédients 
de qualité : du jus de pomme provenant de fruits méticuleusement sélectionnés et de l’eau 
minérale naturellement gazeuse de Rosport !  
 
Rosport POM’s est aussi la boisson pour tous ceux et toutes celles qui veulent rester en forme 
tout en veillant à leur ligne puisque POM’s ne contient pas de sucres ajoutés.  
 
POM’s c’est LA boisson sans alcool pour petits et grands, et les occasions pour la déguster ne 
manquent pas. Les nombreux sels minéraux et oligo-éléments contenus dans l’eau minérale 
en font un produit sain et naturel. Boisson d’été par excellence, POM’s rafraîchit à merveille 
après l’effort sportif, permet de tenir le coup pendant les longues heures de cours, 
accompagne parfaitement les repas, ou se déguste bien frais pour simplement se désaltérer.   
Rosport POM’s est disponible en bouteilles PET de 50cl et 1L à l’unité ou en Pack de 6. Cette 
« Apfelschorle » est produite à partir d’ingrédients d’origine naturelle, sans sucres rajoutés et 
naturellement riche en calcium et magnésium. Rosport POM’S est par ailleurs certifié vegan 
et sans gluten. 
 
Comme pour les autres produits de la gamme Rosport, Sources Rosport a opté pour un film 
d’emballage labellisé « I’M Eco », fabriqué à plus de 50% à partir de matières recyclées. Les 
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bouteilles en PET utilisées pour POM’s sont bien évidemment recyclables à 100%, et Sources 
Rosport encourage chaque consommateur à bien trier ses emballages et ainsi participer à la 
révolution circulaire. 
 
 

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. 
 
Contact Presse : 
Sophie KIRSCH 
Responsable Communication & Events 
Tél. : 408 403 -23 
Email : s.kirsch@rosport.com  

Sources Rosport S.A. 
2, rue de la Tour Jacob 
L-1831 Luxembourg 
FB & IG : @Rosport & sources.rosport 
Web : www.rosport.com 
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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 encore au grapefruit. En 2020, Sources Rosport lance Rosport Sunny, une boisson à base d’eau 
minérale plate mélangée à du jus de fruit et disponible en 3 saveurs : orange, citron/citron vert et pêche. 
 
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 ISO9001:2015, ISO14001:2015 et ISO 45001:2018, et s’est vue remettre 
pour la troisième fois le label ESR par l’INDR en 2020. 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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