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AGROALIMENTAIRE Poulaillon réexploite la source de Velleminfroy en Haute-Saône

L’eau vertueuse
1828, le docteur Jacquez découvre fortuitement, au cours d’une promenade, un mince filet d’eau auquel il se désaltère.
C’est ainsi que commence l’histoire de la source d’eau de Velleminfroy, entre Belfort et Lure. Fermée en 1962 et bientôt
rouverte et exploitée sous l’impulsion de Paul Poulaillon.

« J’

ai une passion
pour l’eau »,
avoue le chef
d’entreprise,
beaucoup
plus connu pour avoir étendu le
règne de la Moricette sur toute
l’Alsace.
Mais le roi de ce bretzel moelleux et allongé ne s’arrête pas à
ce succès incontesté du snacking moderne. Il veut maintenant assouvir sa deuxième passion, avec cette eau pure, « la
plus belle des eaux, la plus harmonieuse », dit-il.

Paul Poulaillon a fait
le choix d’investir
6,5 millions d’euros
dans une nouvelle
usine d’embouteillage
Lui qui aime le pain et l’eau et
qui se dit un peu sourcier s’est
lancé dans une nouvelle aventure. Sous l’œil des grands marchands d’eau qui observent la
naissance de ce petit Poucet.
Il ne leur fera pas d’ombre. Mais
tout de même, il leur a ravi une
eau précieuse : la source Velleminfroy, près de Lure (HauteSaône) après une bataille de prix
menée aux enchères. En effet le
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5 octobre 2004, la source et ses
dépendances sont vendues aux
enchères au tribunal de grande
instance de Lure et deviennent
la propriété de Paul Poulaillon.
Le chef d’entreprise se prend à
rêver d’entrer en concurrence
avec d’autres eaux rares, comme
la Chateldon. Cette eau minérale
naturelle gazeuse dont on dit
que le roi Louis XIV se faisait
livrer des bonbonnes entières
depuis l’Auvergne.
Au minimum, il veut faire revivre et connaître les « vertus miraculeuses » de cette source
oubliée.
Les vertus de cette eau sont
prouvées dès 1859, quand des
analyses sont réalisées par M.
Descos, ingénieur des Mines, et
M. Ossian, membre de l’Académie de Médecine.
L’eau de Velleminfroy est alors
jugée analogue à celle de Contrexéville. L’Académie impériale
de médecine reconnaît ses bienfaits. L’exploitation démarre, les
propriétaires successifs exploitent et mettent en bouteille cette
eau qui sera vendue dans le
monde entier sous le nom de
« Franc-Comtoise ». Mais la
source fermera ses portes en
1962.
Près de cinquante ans sont passés. Et maintenant l’enthousiasme de Paul Poulaillon fait renaître la source. Paul Poulaillon a
fait le choix d’investir 6,5 mil-

et la beauté. En calcium, elle est
équivalente à un verre de lait »,
ajoute-t-il.
Il sortira de cette source environ
deux millions de bouteilles par
mois. Paul Poulaillon espère la
vendre dans les magasins bio,
les hôtels de luxe et spas, les
épiceries fines. Et beaucoup à
l’export vers des pays à fort pouvoir d’achat, et sensibles au luxe
de l’eau pure : la Chine ou Dubaï… « Les pays asiatiques sont
friands d’eau pure. Dans quelques semaines, nous irons faire
du pain 100 % français à Shanghai avec une eau française »,
annonce-t-il.

Après un demi-siècle
d’oubli, un musée pour
raconter l’histoire

La bouteille se présente sous un emballage plutôt luxueux.
lions d’euros dans une nouvelle
usine d’embouteillage, accompagnée d’un restaurant, d’un
musée de la source et d’un parcours éducatif pour les enfants.
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L’eau de Velleminfroy sera commercialisée en 2016. Paul Poulaillon la décrit une eau « réellement pure », exempte de
nitrates et de nitrite, vraie sour-

ce de calcium (470 mg/l), riche
en magnésium (82 mg/l) et riche
en sulfates (1 400 mg/l). « Elle
est équilibrée, riche en sels minéraux, elle est faite pour le soin

Tout autour de la source, Paul
Poulaillon a construit un écrin
pour préserver la pureté d’un
lieu exceptionnel bercé par le
murmure de la rivière « La Colombine », au fil des sentiers qui
sillonnent « Le Bois de la Fougère ». En pleine forêt, l’eau rythme les pas du marcheur. Un restaurant « nature » est déjà prêt à
accueillir les convives les weekends. Un petit musée raconte
l’histoire de la source depuis ses
origines.
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Q Infos sur :

www.eaumineralevelleminfroy.fr

