Perrier, questions
1

Perrier, qu est-ce que c est?

2

où se trouve la source?

3

depuis quand connaît-on cette source?

4

la Via Minuta, qu est-ce que c était?

5

qui était Hannibal?

6

Hannibal, qu est-ce qu il aurait fait ici selon certains historiens?

7

qui a donné le nom à cette eau?

8

quelle était sa profession?

9

qui a lancé la marque de Perrier?

10

quelle est la forme de la bouteille? décrivez la bouteille!

11

expliquez comment il a eu l idée de cette bouteille!

12

Perrier, est-ce une eau minérale gazeuse ou non gazeuse?

13

trouvez d autres marques d eau minérale françaises

PERRIER

Historique :
L'histoire de l'eau de "Perrier" remonte à très longtemps. Les romains, au 1er siècle avant Jésus
Christ apprécient les bienfaits de la source des Bouillens et construisent un bassin afin de s'y
baigner. La légende dit qu'Hannibal, parti de Carthage pour conquérir Rome au III ème siècle,
s'y désaltéra avec son armée.
Par la suite, la source des Bouillens est fréquentée de façon épisodique. On la croit magique,
capable de guérir et de rendre amoureux...
C'est au XIX ème siècle que la source connaît un regain d'intérêt avec Alphonse Granier qui
était maire de Vergèze et qui en devient propriétaire en 1847. Il commence l'exploitation de la
source des Bouillens et attire donc les premiers curistes venus découvrir les propriétés
médicales de l'eau de Vergèze.

Dès le Second Empire la source connaît un essor qui ne
cessera plus. Le Thermalisme est né, la mode est lancée par
l'empereur lui-même et l'impératrice Eugénie.
En 1868 la société de l'Etablissement des Eaux Minérales de
Vergèze voit le jour. Elle propose de nombreux services :
bains chauds, froids, de boue, de gaz carbonique, douches et
inhalations, vente des eaux sous forme de boisson. Mais en
1870 les installations de Vergèze disparaissent dans un
incendie et la source connait la faillite.

En 1888, Louis Rouvière, un cultivateur, devient le nouveau propriétaire. Il est convaincu des
ressources commerciales du site et fait appel à un spécialiste nîmois du thermalisme : le docteur
Louis Perrier. La société se consacre désormais à la distribution de l'eau. Louis Perrier devient
propriétaire du site et développe la mise en bouteille.
En 1903 Louis Perrier trouve un partenaire, Sir Saint John Harmsworth, qui rachète la société et
donne à l'eau des Bouillens le nom de Perrier.
Sir Saint John Harmsworth insiste sur l'aspect "naturellement gazeux de l'eau" et donne à la
bouteille une forme originale.

L'eau Perrier est alors commercialisée et exportée dans le monde
entier. En 1933, la source est déclarée "d'intérêt public".
Aprés avoir été britanique, puis allemande pendant la guerre, la
Société de la Source Perrier redevient française en 1948 avec
Gustave Leven.
En 1952, G. Leven nomme Jean Davray, vice-président directeur
général, ce dernier se charge de la publicité de Perrier.
L'usine se modernise sans cesse et s'enrichit d'une verrerie et d'une
carrière. A partir de 1973, Perrier controle donc, du sable jusqu'à
la bouteille pleine, la totalité du processus de fabrication. En 1988
c'est l'apogée de Gustave Leven, plus de 1.000.000.000 de
bouteilles ont été vendues.
En 1990, G. Leven quitte la présidence du groupe Perrier.
Perrier est la première marque d'eau minérale dans le monde.
Aujourd'hui, Perrier-Vittel SA (qui appartient au groupe Nestlé) est le numéro 1 mondial de
l'eau embouteillée.

This document was created with Win2PDF available at http://www.win2pdf.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.

