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Nouvelle étape franchie concernant l’autorisation d’exploitation  
des eaux minérales de Velleminfroy 

 

 

Wittelsheim (Mulhouse), le 3 mai 2016 – POULAILLON, groupe familial de boulangerie et de restauration 

rapide, annonce aujourd’hui que sa filiale EAUX MINERALES DE VELLEMINFROY, détenue à 100% par le 

Groupe, a franchi la dernière étape avant l’autorisation définitive d’exploitation des eaux minérales. 

Madame la Préfète de la Haute Saône a émis, le 19 avril 2016, un ARRET-ARS-2016 portant le numéro 

70-2016-04-19-008, autorisant la SAS Eaux Minérales de Velleminfroy à exploiter l’eau minérale naturelle à 

des fins de conditionnement et de distribution en buvette publique sous la désignation commerciale  

« Velleminfroy ». Cette décision est issue du CODERST (COnseil Départemental de l’Environnement et des 

Risques Sanitaires et Technologiques) qui a statué positivement le mardi 22 mars 2016. 

L’autorisation définitive d’exploiter la source d’eau minérale de Velleminfroy devrait intervenir au terme 

d’un processus qui aura duré quatre ans. Elle reste conditionnée à la visite de récolement de l’Agence 

Régionale de Santé - ARS, prévue mi-2016 au cours de laquelle seront effectués : 

 La vérification du bon fonctionnement du site d’embouteillage, 

 Les prélèvements nécessaires à la réalisation des dernières analyses.  

« Nous sommes très heureux d’annoncer la décision administrative favorable concernant l’exploitation des 

eaux minérales de Velleminfroy. Cette autorisation constitue une étape essentielle avant l'obtention de 

l’agrément définitif d’exploitation qui nous permettra de débuter la commercialisation. » commente 

Paul Poulaillon, Président Fondateur. 

 

▪▪▪ 

A propos de Poulaillon 
Fort d’un savoir-faire de plus de 40 ans et d’une assise solide dans l’Est de la France, Poulaillon est aujourd’hui 

un groupe familial intégré de boulangerie et de restauration rapide. Depuis la création de la Moricette® en 1973, 

la maison Poulaillon ne cesse d’innover en proposant une large gamme de produits commercialisés à ses 38 

points de vente et auprès de ses clients Grands Comptes notamment de la grande distribution. Les produits sont 

élaborés avec soin dans le respect des traditions. Plus de 550 collaborateurs contribuent chaque jour au succès 

du groupe qui a réalisé 45,5 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2013-2014 et près de 54 millions d’euros de 

chiffre d’affaires pour l’exercice 2015, clos le 30 septembre 2015. 

www.poulaillon.fr 
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