L’EAU DE SAINT-GALMIER
HISTORIQUE

Epoque Romaine		

En 1884, lors de fouilles destinées à rechercher de nouveaux filons d’eau,
sont découverts des vestiges de thermes romains datant d’une période
allant du milieu du 2ème siècle à la moitié du 4ème siècle.
La ville s’appelait alors VICUS AUDITIACUS.

XVI siècle

Le nom originel de l’eau Badoit est Fontfort
(fontaine forte = fontaine gazeuse)

1778

Étude de 2 médecins sur les eaux de Saint-Galmier.
Richard Martin de Laprade, membre de l’académie des sciences et
conseiller-ordinaire de Louis XVI vante les vertus « apéritives et digestives
et exhilarantes de l’eau » dans un traité. L’eau permet aussi de soulager
divers maux tels que les douleurs rénales et les petits dérangements
féminins, mais aussi pour faciliter la digestion.

1827

La ville concède l'exploitation de la source.

1837

Auguste Saturnin BADOIT, âgé de 36 ans, obtient le fermage de la source
Fontfort. Il va industrialiser cette eau en bouteilles.
Sa force : la publicité de ses bienfaits. Il multiplie les dépositaires :
pharmacies, épiceries, hôtelleries, ... et élargit son réseau de vente à la
région de Lyon, de Paris et du Midi. Pour éviter la concurrence, il achète
d’autres sources qui porteront son nom. C’est la première eau minérale
à être commercialisée en bouteilles.

1857

Badoit fait "de la réclame" dans le courrier de Lyon

1858

Décès d’Auguste Saturnin Badoit, sa femme et sa fille lui succèdent.
Badoit vend 1,5 million de bouteilles par an.

1874

L’étiquette apparait pour la première fois sur les bouteilles Badoit
remplaçant les cachets.

1883

Badoit se dote d’une verrerie à Veauche pour la fabrication de ses
bouteilles.

1896 - 1897

Convention avec la ville pour que les Baldomériens accèdent à l’eau
gratuitement.
Badoit est reconnue d’intérêt public par l’académie de médecine

1913

La capsule métallique remplace le bouchon en liège

1950

Badoit quitte la pharmacie pour être vendue dans les grandes surfaces.
Les ventes décollent.

1958

La production annuelle atteint les 37 millions de bouteilles.

1960

Le célèbre slogan de Jean Feldman « Et Badadi Badadoit … la meilleure
eau c’est la Badoit » devient culte.

1965 - 1967

BADOIT est rattaché à la SA Evian.
La production annuelle atteint les 57 millions de bouteilles.

1970 - 1973

Rachat d’Evian-Badoit par le groupe BSN, futur Danone. La bouteille est
fabriquée en PVC. Le verre est conservé pour la restauration.

1983 - 1985 - 1988

Le bouchon à vis apparaît. Lancement du petit format 33 cl PVC.
Lancement des petits formats aromatisés Menthe et Citron.

1985 - 95

Période de forte croissance, production toute confondue de 240 millions
de bouteilles. Passage de la bouteille 1,25 L à 1 L.
Arrêt de l’Export Europe (1990).

1996

Re-lancement à l'exportation (Suisse, Belgique, UK).

1999

Changement du matériau plastique pour les bouteilles
(passage du PVC au PET, 100% recyclage) et transformation importante
de l'usine.
Début de la collection de bouteilles sérigraphiées Danone. La verrerie
de Veauche est reprise par le groupe américain Owens Illinois (OI).

2000

Lancement de la bouteille 50 cl PET.

2001

Lancement de la gamme VERTIGO (petits formats aromatisés CitronCitron vert, Framboise-Pomme verte et Mangue-Citron).

2004 - 2005 - 2006 - 2007

- Lancement de "Badoit Rouge", une eau qui se distingue pour sa forte
pétillance.
- Changement de la gamme des aromatisés : les Toniques.
- Renouvellement de la gamme des aromatisés en 50 cl :
3 parfums (Citron, Menthe et Badoit Rouge Fruits Rouges).
- Lancement de la bouteille 75 cl PET.

2010

Création de l’association «La Bulle Verte» qui a pour but de garantir la
préservation sur le long terme de la qualité de l’eau minérale naturelle
BADOIT.

2011

Renouvellement de la gamme aromatisée en 100 cl :
3 parfums (citron jaune, citron vert et menthe) .

2012

Renouvellement de la marque Badoit « Renaissance d’une icône ».
Création de aromatisées, passion et framboise, et partenariat avec Thierry Marx.
Prix de l’entreprise de l’année 2012 par les Trophées de la Loire.
Badoit citron élue «Produit de l’année 2012»

2013

Badoit aujourd’hui
• 300 millions de bouteilles, tous formats, vendues par an.
• 30 % sont destinées aux circuits hors grande distribution.
• En 2012, Badoit représentait 13 % du marché des eaux gazeuses en
France.
• 110 pays à l’export. Environ 80 références produit unitaire.
• Environ 170 personnes travaillent sur le site.
• Un kiosque à proximité de la Source permet aux habitants de SaintGalmier de venir se servir directement en eau de Badoit.
• Les visites du musée et de l’usine sont organisées par l’Office de
Tourisme du Pays de Saint-Galmier.
En 2013 / 2014, les travaux importants en cours de réalisation
permettront un meilleur circuit de visite et un parcours totalement
handi-accueillant.
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Lancement de la gamme aromatisée petits formats.

