SIG LANCE UNE NOUVELLE GOURDE
EAU DE GENÈVE EN INOX
Genève, le 25.04.2022
Les Services industriels de Genève (SIG) annoncent le lancement d’une
nouvelle gourde Eau de Genève en inox. Pratique, écologique et durable,
elle est une solution idéale pour emmener partout avec soi l’eau du robinet.
La nouvelle gourde, disponible, dès le 25 avril 2022, en ligne ainsi qu’au
point de vente SIG/Quartier Libre au Pont de la Machine, est vendue au prix
de 20 frs. Pour chaque gourde achetée, 2 frs seront versés à l’Association de
la Sauvegarde du Léman (ASL).
La nouvelle gourde Eau de Genève se démarque, à plusieurs titres, des
précédents modèles : un format plus petit (0.5l) pour en faciliter le transport et son
matériau, l’inox, plus écologique et durable que le plastique. Fabriquée en France,
cette nouvelle gourde n’aura pas fait le tour de la planète avant d’arriver dans les
mains des Genevoises et Genevois.
Le choix du matériau s’est porté sur l’inox par rapport au verre pour plusieurs
raisons. A éco-bilans quasiment équivalents, l’inox est plus résistant que le verre.
Un critère important car cette nouvelle gourde doit convenir à tout public et plus
particulièrement aux enfants auprès desquels SIG mène de nombreuses actions
de sensibilisation sur l’eau du robinet. De plus, la résistance de l’inox a l’avantage
d’augmenter considérablement la durée de vie de la gourde.
Au travers de la marque Eau de Genève et de cette nouvelle gourde, SIG poursuit
son engagement dans la promotion de la consommation de l’eau du robinet
auprès des Genevoises et des Genevois. Une eau 1000 fois plus écologique que
l’eau en bouteille et 100 à 500 fois moins chère. L’eau de Genève, 100% locale,
est de très bonne qualité et riche en sels minéraux. Aujourd’hui, 93% des
Genevoises et de Genevois la consomme au quotidien.
La nouvelle gourde est disponible dès le 25 avril 2022 :
• en ligne : Commande (sig-ge.ch)
• à Quartier Libre / Pont de la Machine
• les 14 et 15 mai : aux Journées Smile City de SIG (village Marathon
Jardin anglais) à l’occasion du Marathon de Genève.
Liens utiles :
Eau de Genève : L’eau de Genève : eau potable | SIG (sig-ge.ch)
ASL : Association pour la Sauvegarde du Léman (asleman.org)
Visuels nouvelle gourde : Lien
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