COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Sion, le 9 septembre 2019

Nouvelle carafe et nouvel habillage graphique pour « L’eau de Sion »

Six ans après la sortie de sa première carafe à eau, la Ville de Sion poursuit son
opération autour de cette ressource précieuse qu’est l’eau potable en regroupant ses
nombreuses actions de sensibilisation sous la marque « L’eau de Sion ».
La Ville de Sion a la chance d’être située dans un environnement favorable. Elle dispose de
sources d’altitudes et de la nappe phréatique qui lui fournissement une eau de premier choix.
L’objectif de la marque « L’eau de Sion » est de sensibiliser les consommateurs à la qualité
de l’eau potable distribuée en ville. Pour appuyer ce message, une nouvelle ligne graphique
a été créée.
Une nouvelle carafe
La première carafe, sortie en 2013, a été redessinée. La nouvelle version se veut plus
colorée et plus fraîche. Elle est habillée du nouveau logo « L’eau de Sion » ainsi que de la
lettre « S » qui symbolise la marque territoriale « Impulsion ». En reprenant les codes de la
marque territoriale, « L’eau de Sion » partage les valeurs qui y sont liées : proximité, qualité
de vie, respect de la nature qui nous entoure, durabilité et relations humaines entre autres.
Actions concrètes dans les écoles
Pour diffuser cette marque, une campagne de communication va débuter cette semaine
avec pour thème « L’eau de Sion : l’impulsion naturelle ». En parallèle, la Ville de Sion
poursuit ses actions en faveur de cette ressource unique avec notamment la mise à
disposition de fontaines à eau dans les écoles de la commune, l’organisation de la Journée
de l’eau ainsi que la mise à disposition de la carafe chez les cafetiers-restaurateurs.

Information
La nouvelle carafe « Eau de Sion » sera présentée, le 14 septembre, lors de la Fête du
Goût. Elle sera également disponible à la vente, la semaine suivante, à l’Office du Tourisme
ainsi qu’à l’espace esr&vous à Sion au prix de CHF 10.-.

Personne de contact :
Raphaël Marclay, conseiller municipal en charge des travaux publics et de l’environnement,
079 830 61 26 ; r.marclay@sion.ch

