
OùOù  
et quand quand 

dans 

  votre ville ?  
entreprise, golf, camping, 

entreprise, golf, camping, 

stade, magasin…
stade, magasin…



R NOTRE PHILOSOPHIE 
Fontaines extérieures ou intérieures, pratiques 
et sécurisés, aux designs multiples, raccordées au 
réseau d’eau  local pour hydrater et rafraîchir toute la 
population.

Pour lutter contre les contenants à usage unique, 
offrir une eau aux qualités sanitaires irréprochables, 
créer une pause détente, alliant plaisir et convivialité.

R NOTRE OFFRE  
Nous proposons une gamme de fontaines et 
brumisateurs permettant de créer des espaces de 
convivialité qui rassemblent, désaltèrent et rafraîchissent. 

Nos mobiliers sont personnalisables, adaptables aux 
milieux urbains ou naturels.

Conçus, fabriqués et assemblés en France pour 
encourager le savoir-faire local et limiter l’impact 
carbone, nos mobiliers sont également connectés 
pour remonter des informations via un portail client et 
paramétrables à distance.

Une source 
de plaisir 

pour tous !
Le temps 

est loin où l’on s’approvisionnait
en eau à la fontaine !

Cette source d’approvisionnement, 
pourtant économique, constituait également 

un lien social entre les citoyens, 
avec des instants de partage, de convivialité 

et d’échanges qui ont peu à peu disparu.

Aujourd’hui, au travers d’un concept 
de mobilier innovant, Fontaineo propose 

de réintroduire ces fontaines afin de favoriser 
l’accès à l’eau pour tous et prendre soin 

de l’environnement dans un circuit court.
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Personnalisables
Mobiliers et accessoires, toute une gamme 
personnalisable à vos couleurs, 
véritables supports de communication.

Innovantes
Autonomie électrique, distribution pour animaux : 
découvrez notre offre de services.  

Connectées
Programmables et remontant des informations 
en continu, nos fontaines participent à la Smart City !

éco-conçues
Nos fontaines valorisent l’eau du réseau local 
et permettent d’économiser en moyenne 
50  000 bouteilles plastiques par an, soit 20 tonnes 
de pétrole et 20 tonnes de CO2 ! Une fabrication
100 % Française afin de réduire l’impact carbone. 
Avec Fontaineo, prenez le virage du 
« ZÉRO PLASTIQUE » et du « ZÉRO KILOMÈTRE ».

Des fontaines 
dans l’air du temps !   

LOI 
AGEC 

1er JANVIER 
2022

« Chaque fontaine 
permet d’économiser 
50 000 bouteilles

plastiques 
chaque année. »

Une réponse aux
préoccupations

écologiques  

Implantables partout, utilisables par tous 
Fixes ou déplaçables, à l’intérieur ou à l’extérieur, 
normées PMR, nos fontaines s’adaptent à tous les 
environnements. 



 

SAVOIR-FAIRE ET ÉCO-CONCEPTION maîtriséS,
POUR une fontaine connectée 

6 7

Fontaines 
certifiées

ACS

Connectée
Le parc des fontaines 

est suivi
et paramétrable,

permettant d’anticiper
les actions de maintenance

Un service 
de qualité

Livraison 
et installation 

par nos équipes 
Maintenance 

adaptée à vos besoins

L’eau de votre ville

Gains environnementaux pour une fontaine Sourceo et Sourceo+

Chiffres clés issus de notre étude éco-conception réalisée par CEDD et soutenue par l’ADEME.

Pour l’évènement de la Route du Rhum 2022, l’usage des fontaines FONTAINEO 

a permis l’économie de :

• 20 200 bouteilles de 50cl, soit 804 kg de plastique

• 22 bouteilles dispersées sur le littoral*

• 3,15 tonnes équivalent CO2,        

 soit la pollution d’un parcours en voiture de 21 014 km**

• 57 329 MJ d’énergie fossile, soit la consommation de 617 237 recharges  

 de smartphone, ou 1554 Litres de pétrole**

Globalement l’impact environnemental de l’usage de cette fontaine a été 

5 FOIS MOINS IMPORTANT QUE DES BOUTEILLES PLASTIQUES 

en considérant l’empreinte carbone et l’épuisement des ressources, 

soit une réduction de plus de 74% de ces indicateurs, une véritable éco-innovation !

Type de fontaines  3 Sourceo+

Consommation par jour  535 L

Ouverture du service  19 jours

Sur une année, l’usage de cette fontaine permet l’économie de :

• 24 000 bouteilles de 50cl, soit 955 kg de plastique

• 1 kg de plastiques dispersés dans la nature*

• 4,3 tonnes équivalent CO2, 

 soit la pollution d’un parcours en voiture de 28 933 km**

• 74 296 MJ d’énergie fossile, soit la consommation de 799 913 recharges  

 de smartphone, ou 2013 Litres de pétrole**

Globalement l’impact environnemental de l’usage de cette fontaine est 

6 FOIS MOINS IMPORTANT QUE LES BOUTEILLES PLASTIQUES 

en considérant l’empreinte carbone et l’épuisement des ressources, 

soit une réduction de plus de 80% de ces indicateurs, une véritable éco-innovation !

Type de fontaine  Sourceo

Consommation par jour  50 L

Ouverture du service  12 mois

* Rapport Commission Européenne, Life Cycle Assessment (LCA) of alternative feedstocks for plastics production 2018, probabilité de dispersion de 0,11%
** Equivalences : voiture moyenne européenne classe D / consommation de 10Wh pour la recharge d’un smartphone / 39,6 Litres de pétrole par MJ



Une fontaine 
tout en       !
Conçue, fabriquée 
et assemblée 
en France
 

Avec écran LCD 10’’ 
pour communiquer 

sur les économies 
de déchets plastiques,

pour des messages
institutionnels…

Distribution sécurisée
sans contact

avec des boutons
infrarouges

Brumisation : 
basse ou haute pression, 
pour faire chuter 
la température et créer 
un îlot de fraîcheur

Distribution d’eau
par détection
pour animaux, 
partie basse des fontaines
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Panneau solaire : 
une fontaine autonome 
en électricité

PANNO’BAR pour animaux



Des fontaines 
et des accessoires
personnalisables,
une communication
optimale. 

2 types d’habillage 
posé par nos équipes

† Lettrage : 
votre logo et/ou votre messages 

en support adhésif
† Covering total ou partiel

Intégration 
de votre visuel 

ou de votre charte 
graphique 

sur nos gabarits

Mise en situation possible, 
sur emplacement pressenti, 

grâce à notre infographiste

Proposition de contenants 
réutilisables, recyclables, 

personnalisables  
à vos couleurs !

Votre Fontaineo !
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Les modes de financement
Vendez des accessoires éco-conçus et communicants

Fontaineo propose une offre de contenants 
(Éco-cup, gourde inox, gourde bio dégradable, bouteille en verre…) 

personnalisables et réutilisables.
Retrouvez tous les contenants en pages 24/25.

FAITES PAYER L’EAU 
DE LA FONTAINE : 

70 % MOINS CHÈRE 
QUE L’EAU EN BOUTEILLE !

Vous sécurisez l’accès à l’eau 
et dégagez des revenus. 
Pièces, cartes bancaires, 

QR Code ou cartes 
de chargement, diverses 

solutions monétiques 
sont intégrables.

PARTAGEZ LA FONTAINE !
Facilement transportables, 

nos fontaines pourront 
être utilisées dans plusieurs 

communes 
au cours d’une même année 

ou plusieurs évènements 
et ainsi mutualiser l’investissement 

éco-responsable 
au sein de votre structure !

ACHETEZ FONTAINEO
Fontaineo vous accompagne 

en vous faisant 
les meilleures propositions, 

possibilité de paiement en une 
ou plusieurs fois.

 

LOUEZ  FONTAINEO
Longue durée. Dès 24 mois.

Via organisme de financement (Locam)

LOUEZ FONTAINEO
POUR VOS MANIFESTATIONS 

(Festivals, évènements sportifs, 
expositions…)

Diffusion de messages 
sur écran digital dynamique

 10 pouces 
sur panneau de distribution

Création de visuels
originaux



12 13

CARACTÉRISTIQUES
Débit Jusqu’à 200 litres d’eau par heure

Poids 100 kg

Largeur 400 mm

Hauteur 1 900 mm

Matériaux Châssis en acier électrozingué,  
façade et réceptacle en Inox 304 L
Matériaux recyclés et recyclables

Installation Extérieur, fixation au sol
ou avec socle béton/métallique 
(selon implantation)

   

  

CARACTÉRISTIQUES
Débit Jusqu’à 200 litres d’eau par heure

Poids 250 kg

Largeur 600 mm ou 800 mm

Hauteur 1 600 mm

Matériaux Inox 316L 
Matériaux recyclés et recyclables

Installation Intérieur/extérieur, pose au sol sur 
pieds réglables

CARACTÉRISTIQUES
Débit Jusqu’à 200 litres d’eau par heure

Poids 620 Kg

Largeur 1 300 mm

Hauteur 2 250 mm

Matériaux Acier électrozingué, bardage thermoplas-
tique renforcé fibre de verre, inox 316L

Installation Intérieur/extérieur, pose au sol 
sur pieds réglables

CARACTÉRISTIQUES
Débit Jusqu’à 200 litres d’eau par heure

Poids 50 Kg

Largeur Espace minimum nécessaire pour 
accueillir la fontaine, au moins 1 m².Hauteur

Matériaux inox 316L

Installation Intérieur/extérieur, encastré : kiosque, 
container, mur.

L’Encastrable
Intégration intérieure

/extérieure de Fontaineo 
dans votre architecture,

sur support existant

Prim’O
AUTONOME EN éNERGIE : 

PANNEAU SOLAIRE INTEGRé, 
utile et éco-responsable 
au design contemporain

Sourceo-Sourceo+
Compacte, légère,

élégante et mobile
> pour l’intérieur

> comme l’extérieur

Fontaineo
Une solution 

compacte 
avec un air de vacances...

Tous les équipements de série page 18

FONTAINES RACCORDÉES AU RÉSEAU D’EAU DE VOTRE VILLE FONTAINES RACCORDÉES AU RÉSEAU D’EAU DE VOTRE VILLE

Distribution 
eau plate 
du réseau
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CARACTÉRISTIQUES
Débit Jusqu’à 200 litres d’eau par heure

Poids 950 Kg

Largeur 1 500 mm

Hauteur 2 500 mm

Matériaux Acier, inox 316L

Installation Extérieur, pose 
au sol sur pieds réglables

CARACTÉRISTIQUES
Débit Jusqu’à 200 litres d’eau par heure

Poids 600 Kg

Largeur 1 200 mm

Hauteur 2 000 mm

Matériaux Inox 316L 
Matériaux recyclés et recyclables

Installation Extérieur, pose 
au sol sur pieds réglables

CARACTÉRISTIQUES
Débit Jusqu’à 200 litres d’eau par heure

Poids 400 Kg

Largeur 1 000 mm

Hauteur 2 000 mm

Matériaux Acier électrozingué, inox 316L

Installation Extérieur, pose 
au sol sur pieds réglables

CARACTÉRISTIQUES
Débit Jusqu’à 200 litres d’eau par heure

Poids 1 100 Kg

Largeur 1 500 mm

Hauteur 2 700 mm

Matériaux Acier électrozingué, inox 316L

Installation Extérieur, pose 
au sol sur pieds réglables

La Caméléon
Fontaineo 100%  

personnalisable  
à vos couleurs

L’Émergence
Des fontaines du XXIe siècle 

au service 
de votre engagement

éco-responsable

La Cascatell’O
Fontaine moderne 

pour s’adapter 
à tous les milieux 

urbains et actuels

La Contemporaine+
Fontaine moderne 

pour s’adapter 
à tous les milieux urbains 

et actuels

Tous les équipements de série page 18

FONTAINES RACCORDÉES AU RÉSEAU D’EAU DE VOTRE VILLE FONTAINES RACCORDÉES AU RÉSEAU D’EAU DE VOTRE VILLE
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ESPACE FONTAINE
p  Matériaux : acier électrozingué, 
 Inox 316 L
p  Matériaux recyclables
p  Déplacement : pieds réglables  
 pour pose sur surface irrégulière
p  Kit de pilotage à distance
p  Filtration à charbons actifs 
 et lampe UV
p  Activation sans contact

ESPACE BRUMISATEUR
p  jusqu’à 24 buses brumisantes   
 alimentées par un compresseur  
 haute pression
p  Filtre anti-calcaire  
p  Vidange gravitaire systématique
p  Programmation : plages   
 horaires de fonctionnement et  
 déclenchement du brumisateur  
 (seuil de température)

Une fabrication
100 % française 

ILÔT DE
FRAÎCHEUR

  
Un espace 

de vie et de services
Utilisés et visibles par tous les habitants 

et visiteurs de tous les âges, 
nos îlots de fraîcheur apportent bien-être, 

confort et services. 
Renforçant l’attractivité du quartier,

ils deviennent également
un support de communication.



Applicables à partir du 1er Janvier 2023

LES FONTAINES Sourceo Encastrable Sourceo + Prim’O La Fontaineo Caméléon Cascatell’O Émergence Contemporaine +

Débit Jusqu’à 100 L 
d’eau/h

Jusqu’à 200 L 
d’eau/h

Jusqu’à 200 L 
d’eau/h

Jusqu’à 200 L 
d’eau/h

Jusqu’à 200 L 
d’eau/h

Jusqu’à 200 L 
d’eau/h

Jusqu’à 200 L 
d’eau/h

Jusqu’à 200 L 
d’eau/h

Jusqu’à 200 L 
d’eau/h

Poids estimatif 180 Kg 50 Kg 250 Kg 100 Kg 620 Kg 950 Kg  400 kg 600 Kg  1 100 kg

Longueur - Largeur - Hauteur 60 x 60 
x 160 cm

Kiosque container
/aménagement 

mural

60 x 80 
x 160 cm

40 X 40  
X 190 cm

130 X 130  
X 225 cm

150 X 150  
X 250 cm

Ø 100 x 200 cm
120 X 120  
X 200 cm

Ø 150 x 270 cm

Installation
Intérieur 

Pose sur pieds 
réglables

Extérieur/Intérieur

Extérieur/
Intérieur 

Pose sur pieds 
réglables

Extérieur 
Fixation au sol
socle béton/
métallique

Extérieur 
Pose sur pieds 

réglables

Extérieur 
Pose sur pieds 

réglables

Extérieur 
Pose sur pieds 

réglables

Extérieur 
Pose sur pieds 

réglables

Extérieur 
Pose sur pieds 

réglables

Équipement standard  
(détail annexe)

, Norme ACS et fabrication française, système de filtration et lampe UV, rinçage automatique
, Consultation à distance de la distribution et consommation grâce au compteur connecté
, Distribution sans contact

Équipement 
optionnel 
(détail annexe)

Eau pétillante - -

Mini-écran dynamique -

Personnalisation

Panneau solaire - -

Panno’bar pour animaux - - - -

Brumisateur - - - -

Location courte durée :   
Pour évènement ou période estivale

Parc et options limités.
Sur devis, estimation des frais d’installation 
et de désinstallation.     

18 19

Les fontaines

INTÉRIEUR
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Les équipements  
standards
La distribution d’eau

,  1 panneau de distribution eau plate 
, Programmation des plages horaires (selon modèle)

, 2 buses pour distribuer 
de l'eau en simultané

, Distribution sans contact : plus besoin d'appuyer 
sur un bouton pour activer la distribution.

, Passage de la main 

, Filtration par charbons actifs et traitement UV
 
, Filtration grande capacité 
(34 000 litres) 
afin de distribuer une eau 
de très haute qualité

, Cycles de rinçage automatiques , Pour une eau locale, 
de qualité, sécurisée 
et conservant toutes 
ses propriétés minérales !

Une fontaine connectée

, Portail client 
, Un portail internet disponible en temps réel

, Pour connaître le volume d’eau 
distribué en temps réel 
, Informations sur les opérations 
de maintenance 
, Résultats tests de potabilité

, Pilotage à distance : un suivi permanent , Compteurs d'eau communicants 
, Parc de fontaines : contrôle 
de l'état de service

La maintenance

, Maintenance adaptée au besoin et à la consommation , Tarif sur demande

, Couverture nationale
, Assurée par l’équipe Fontaineo 
ou par des sous-traitants qualifiés 
et formésProcess et normes

, Mobilier et assemblage : 
Conçu, fabriqué et assemblé en France
Respect des normes de qualité et de sécurité

, Fontaineo travaille avec 
des sous-traitants qualifiés 
et formés

, Normes d'assainissement du circuit d'eau 
Depuis son branchement sur le réseau d’arrivée 
d’eau jusqu’au panneau de distribution, l’eau de Fontaineo 
répond aux règles strictes de conformité sanitaires (ACS) 
fixées par l’état français. 

, Produits Fontaineo 
certifiés ACS

Transport et/ou installation

, Transport et/ou installation sur site avec étude préalable 
menée avec le client 
, Les raccordements sont effectués par Fontaine

, Tarif selon implantation

Fontaineo intervient dans un délai court, 
dans toute la France pour un fonctionnement optimal de son parc de fontaines
par le biais de ses équipes et/ou de sous-traitants qualifiés et formés
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Les options 
adaptez Fontaineo
La fontaine

EAU PÉTILLANTE  
Pack eau pétillante et fraîche 200 Litres/Heure 

PANNO’BAR POUR ANIMAUX 
Offrez à nos amis les chiens un point d’eau spécialement conçu pour eux.

L’îlot de fraîcheur

ILOT DE FRAÎCHEUR 
AVEC BRUMISATEUR HAUTE PRESSION (JUSQU’À 24 BUSES) 
Dispositif de brumisation permettant de faire chuter la température autour de la fontaine, jusqu’à 
10 degrés
Déclenchement programmable : plages horaires 
et seuil de température. Filtre anti-calcaire.

ILOT DE FRAÎCHEUR AVEC BRUMISATEUR BASSE PRESSION 
Étude pression minimum du réseau. 
Nombre de buses : jusqu’à 12. 
Déclenchement programmable : plages horaires et seuil de température. 
Filtre anti-calcaire.

La communication

CRÉATION GRAPHIQUE COMPLÈTE
Mise en situation sur site, différents projets…

PERSONNALISATION DE LA FONTAINE 
Par covering total ou partiel 
Personnalisez votre Fontaineo, posé par nos équipes en atelier

MINI ECRAN 10 POUCES OUTDOOR 
Diffusion de messages interactifs sensibilisant à l'utilisation 
de la fontaine et son impact sur l'environnement

Les autres        Fontaineo

AUTONOMIE ÉLECTRIQUE (non-compatible avec certaines options)
Intégration de panneaux solaires pour éviter les raccordements électriques. Étude sur-mesure. 
Pour fontaines et îlots de fraîcheur : distribution eau plate uniquement (pas d’eau fraîche, pas d’eau 
pétillante, pas d’écran digital…)

MONÉTIQUE OU SOLUTIONS INTÉGRÉES TYPE QR CODE 
Pour mettre en place des balises urbaines 
Pour proposer une distribution d’eau sécurisée ou payante

JERRICAN « INTELLIGENT »
À l’intérieur de la fontaine, avec niveau d’alerte visuel 
et coupure automatique des boutons sans contacts si bac plein (pas de risque de débordement) 
- Si pas d’évacuation gravitaire



Les accessoires
personnalisables et éco-conçus

Eco Gobelet
Bouteille 
en verre Gourde Inox

Gourde 
biodégradable

Bouteille 
en verre

Volume 20 Cl et 30 Cl 42 Cl 50 Cl 50 Cl 75 Cl

Utilisation                                  Lavable, recyclable, réutilisable, personnalisable.

Livraison                                                        5 à 7 jours ouvrables

Équipement standard  
(détail annexe)

En polypropylène 
sans BPA.

Tarif sans marquage 
Personnalisation 

sur devis, 
1 ou 2 couleurs.

Bouteille d’eau 
en verre 300 g 
avec sac coloré 

en néoprène

En Inox 
Bouchon à vis 

Marquage recto : 
25x70 mm 

Marquage autour : 
180x90 mm

Gourde fabriquée 
à partir de canne 

à sucre 
2 marquages, 

1 couleur  
Taille marquage : 

70x20 mm 
sur bouteille

Bouteille en verre 
570g, verre blanc 

avec bouchon 
mécanique. 

Personnalisation 
sur demande

100 exemplaires

SUR DEVIS SUR DEVIS SUR DEVIS SUR DEVIS SUR DEVIS

250 exemplaires

500 exemplaires

1 000 exemplaires

2 000 exemplaires

5 000 exemplaires et +

Éco-conçus, réutilisables, recyclables, personnalisables, pratiques pour toute la famille et pensés pour tous les usages du quotidien.
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et bien d’autres, partout en France, en Suisse, au Luxembourg
et sur le continent africain.

CONTACTS QEC

PRÉSIDENT FONDATEUR
Bernard CANONNE
06 80 15 37 04 
b.canonne@fontaineo.fr
. . . . 

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Fabrice CRETIN 
07 57 58 17 04 
f.cretin@fontaineo.fr
. . . . 

DIRECTEUR COMMERCIAL
Pierre-Henri CANONNE
06 87 58 14 34
ph.canonne@fontaineo.fr
. . . . 

BUREAUX/ATELIERS MONTBÉLIARD 
SAS FONTAINEO
Parc d’activités d’Étupes 
20 rue Armand Japy
25460 ÉTUPES
. . . . 

DÉPARTEMENT COMMERCIAL
CELLULE COMMERCIALE 
SECTEUR FRANCE
contact@fontaineo.fr 
01 84 19 03 03 
. . . . 

PÔLE TECHNIQUE

HOTLINE TECHNIQUE FONTAINEO 

PÔLE TECHNIQUE/QUALITÉ
Thierry FERRARI / Benoît ANDRÉ
t.ferrari@fontaineo.fr
. . . . 

MAINTENANCE  
ÉQUIPE TECHNIQUE   
contact@fontaineo.fr 
08 05 69 12 64 (Numéro Vert)
. . . . 

Prim’O
La dernière-néE
DE LA GAMME
FONTAINEO !

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE 

OùOù  
et quand quand 

dans 

  votre ville ?  

entreprise, golf, camping, 

entreprise, golf, camping, 

stade, magasin…
stade, magasin…


