
 

EAUX MINÉRALE DE VELLEMINFROY : 

MÉDAILLE D’ARGENT AU CONCOURS INTERNATIONAL DES EAUX GOURMET 

CATÉGORIE "EAUX PLATES DE CARACTÈRE" 

Wittelsheim (Mulhouse), le 21 mars 2018, après Bourse – POULAILLON, groupe familial de 

boulangerie et de restauration rapide et distributeur des eaux minérales de VELLEMINFROY, 

annonce aujourd’hui que VELLEMINFROY s’est vue décerner la médaille d’argent en catégorie 

"Eaux Plates de Caractère" par le jury du 2ème concours international des Eaux Gourmet. 

La seconde édition de ce concours, organisé par l’Agence pour la Promotion des Produits 

Agricoles (AVPA), s’est tenue à Paris le 20 mars 2018. Les producteurs provenaient de 19 pays 

et présentaient 75 eaux réparties en six catégories. 

"Au-delà de son formidable succès, cette 2ème édition du Concours International des Eaux 

Gourmets – AVPA démontre les potentialités gastronomiques de l’eau quand elle devient 

gourmet et c’est ainsi toute la filière des eaux embouteillées qui est à l’honneur" a souligné 

Philippe Juglar, Président de l’AVPA, en conclusion de la remise des prix. 

"Après une médaille de bronze décernée à Lyon en 2017, mes équipes et moi-même sommes 

fiers de cette médaille d’argent à Paris en 2018. Nous remercions le jury de l’AVPA de cette 

récompense pour l’eau minérale de VELLEMINFROY" conclut Paul Poulaillon, Président 

fondateur du Groupe Poulaillon. 

À 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 

49 points de vente, dont 5 franchisés, et auprès de ses clients Grands Comptes notamment de la grande 

distribution. Les produits sont élaborés avec soin dans le respect des traditions. Le Groupe exploite et 

commercialise également les eaux minérales de Velleminfroy qu’il détient à 100%. Les 754 collaborateurs du 

Groupe, qui a réalisé 67,3 millions d’euros de chiffre d’affaires pour l’exercice clos le 30 septembre 2017, 

contribuent à son succès. 
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