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ULTRA PURE
Une source de pureté !
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FontaineExpress

Aucun investissement
requis
L’investissement initial requis lors de l’installation de
l’équipement de même que l’entretien mécanique
sont assurés par Ultra Pure inc. Mais plus encore,
nous assumons également les coûts de mise en
place et de maintien d’un programme de marketing
complet. Il ne vous reste qu’à récolter les profits de
milliers de litres d’eau vendus mois après mois.

Gestion d’inventaire
réduite au minimum

Le service
Fontaine Express…
Un outil de fidélisation
L’eau Fontaine Express est
offerte dans plus de 200 marchés
d’alimentation et pharmacies à
grande surface. Offrez à vos
clients un service unique qu’ils
apprécieront. Une fois adopté par
votre clientèle, le service Fontaine
Express assurera une fidélisation
à long terme des plus rentables.

Une alternative pour
les familles
Une famille consomme en moyenne
22 litres d’eau par semaine. Simple,
unique et écologique, le service
Fontaine Express est une solution
idéale pour les familles à la
recherche d’une eau purifiée*
économique et de qualité. De plus,
les activités de dégustation en
magasin prouvent hors de tout
doute que le principe libre-service
de même que la qualité de l’eau
Fontaine Express sont reconnus et
appréciés des consommateurs.
*Osmose inversée (10 ppm)

Contrairement aux encombrants systèmes d’eau
embouteillée en consigne, le service Fontaine
Express occupe très peu d’espace de plancher,
ce qui vous assure une excellente rentabilité
pour la surface occupée. De plus, le service
ne nécessite aucune gestion de stock ni
manutention de bouteilles vides.

Programme de
marketing continu
Le service d’eau libre-service Fontaine Express
est supporté par un programme de marketing
évolutif et continu.
• Offre de rabais postaux
• Activités de lancement en magasin
• Publicité dans les journaux hebdomadaires
• Affichage PLV des promotions
• Feuillet promotionnel couleur
• Publicité sur les lieux de vente
• Dépliant d’informations couleur
• Site Internet avec liste des points de service
• Et plus encore…

Croissance des
ventes soutenues
Le service Fontaine Express connaît une
croissance supérieure à celle qui est observée
dans le marché de l’eau embouteillée. Cette
croissance est caractérisée par l’apport de
nouveaux consommateurs d’eau, stimulés
par notre programme de marketing continu.
La tendance indique que cette croissance
sera constante et même supérieure au cours
des prochaines années.
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DEUX CONFIGURATIONS DISPONIBLES

ULTRA PURE
DISTRIBUTRICES
FICHE TECHNIQUE
Remplissage 18 litres/minute
• Distributeur de bouchons intégré
• Système de rinçage pour
les contenants
• Eau de rinçage non comptabilisée
• Dimensions de l’appareil:
72 po x 38 po x 27 po
• Capacité de remplissage:
6000 litres/jour
• Alarme sonore pour appel
de service
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•

DISTRIBUTEUR
DE BOUCHONS
INTÉGRÉ

AVANTAGES
MONNAYABLE
Rapide et simple d’utilisation
pour le client.
• Réduit les files d’attente à la caisse
• Élimine la manutention et
le contrôle (vol)
• Ordinateur intégré qui fournit
un rapport de ventes pour
chaque format
• Plus grande souplesse pour
l’emplacement et la visibilité
•

Un produit à l’abri des
fluctuations de prix
L’eau Fontaine Express est à
l’abri des fluctuations de prix
conjoncturelles liées aux coûts du
transport et du conditionnement
de l’eau de source. Le prix d’achat
fixe et abordable de l’eau Fontaine
Express séduit une clientèle
émergente composée de familles
de la classe moyenne qui
consomment beaucoup d’eau.

Une technologie
de pointe
éprouvée et
sécuritaire
Comme nous fabriquons
et assurons l’entretien
préventif de nos
équipements, vous
avez l’assurance
d’une fiabilité
sans faille.
De fait, le service
d’eau libre-service
Fontaine Express n’a
connu aucun rappel
depuis sa mise en
marché en 1995. Notre
programme d’entretien
préventif est assuré par
des techniciens certifiés
par l'Association pour la
qualité de l'eau (WQA :
Water Quality Association)
présents dans plus de
15 points de service
au Québec.

Les contenants
réutilisables

PRATIQU’ Eau
Le 4 litres

Le 7,5 litres

Le 11,5 litres

Le 18 litres

Pour obtenir plus
d’informations,
communiquez avec
nous par téléphone,
par courrier ou
encore visitez notre
site Internet.
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546, chemin Olivier
Saint-Nicolas (Québec) G7A 1P1

1 888 240-PURE (7873)
Téléc.: (418) 831-7787
info@fontaineexpress.com
www.fontaineexpress.com
Division de Puribec

/ 418 722-9003

Des contenants
adaptés aux besoins
des consommateurs
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