
 

JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU 2022   

Boire de l'eau pour une bonne cause avec 
air up  

Munich, le 17 mars - air up, le premier système de boisson au monde qui aromatise l'eau 
ordinaire du robinet uniquement par son odeur, lance une campagne de collecte de fonds 
d'un genre différent pour marquer la Journée Mondiale de l'Eau 2022. Pour chaque 
produit que les fans d'air up et les premiers acheteurs ajoutent à leur panier et amènent 
à la caisse, la scale-up munichoise fera automatiquement don d'un euro à l'organisation 
à but non lucratif Viva con Agua, soutenant ainsi la construction de puits profonds en 
Éthiopie. L'entreprise, fondée en 2019, a prévu un budget d'environ 100 000 euros pour 
la campagne, qui est limitée à cinq jours. 

La particularité de cette campagne est que, tout comme la Journée Mondiale de l'Eau de 
cette année ("Les eaux souterraines - rendre visible l'invisible"), la campagne de collecte 
de fonds air up portera sur les eaux souterraines. L'entreprise munichoise a choisi 
l'organisation à but non lucratif de Hambourg comme partenaire de la campagne. Viva 
con Agua milite depuis des années pour l'approvisionnement en eau potable et 
l'assainissement de base dans le monde entier. Cette année, l'organisation 
hambourgeoise se concentre également sur un projet très spécial et soutient, lors de sa 
journée d'action du 22 mars, la construction de puits profonds et d'installations 
sanitaires dans la région d'Amhara en Éthiopie. 

C'est donc le partenaire idéal pour la société air up, qui a l’intérêt pour la question de 
l'eau fermement ancré dans son ADN :  

 << Pour nous, il était immédiatement clair que nous aimerions transmettre à Viva con 
Agua les donations possibles pour la Journée Mondiale de l'Eau. Dès la création d'air up, 
nous avons démontré l'importance de l'eau pour la santé de l'organisme humain à 
travers notre système d'alimentation en eau. Nous voulions et voulons toujours apporter 
un changement positif - le thème de l'approvisionnement en eau potable est donc pour 
nous une véritable affaire de cœur. Viva con Agua partage cet état d'esprit et, par 
conséquent, nous sommes heureux de devenir actifs ensemble et de faire avancer la 
construction de puits profonds en Éthiopie avec eux, afin de permettre l'accès à l'eau 
potable à au moins 500 personnes par puits >>, commente Lena Jüngst, évangéliste en 
chef et cofondatrice d'air sur la campagne.  

La campagne, qui se déroule du 18 au 23 mars, fonctionne comme suit : Plus les 
acheteurs mettront de produits air up dans leur panier, plus air up fera un don à Viva con 
Agua 

https://www.vivaconagua.org/en/


 

air up fera une donation à Viva con Agua - indépendamment des magasins nationaux 
respectifs et du fait que les produits soient des Aromapods, des ‘starter sets’ ou des 
accessoires. L'entreprise munichoise a prévu un budget de 100 000 euros pour cette 
campagne, ce qui équivaut à assurer un approvisionnement permanent en eau 
souterraine pour environ 5 000 personnes. 

 

<< Nous sommes très heureux de cette coopération à l'occasion de la Journée Mondiale 
de l'Eau. Viva con Agua prospère sur d'activisme positif et d'engagement joyeux, et c'est 
exactement l'attitude que nous voyons dans l'action d'air up. Grâce à leur engagement, 
ils permettront à de nombreuses personnes d'accéder à l'eau potable >>, ajoute Carolin 
Stüde-mann, directrice générale de Viva con Agua.  

Les clients d'air up reçoivent un document de remerciement après l'achat, qui peut 
ensuite être partagé sur les médias sociaux.  

Les images à télécharger se trouvent ici : LINK 
 
À propos d’air up  
air up® est la première gourde au monde qui aromatise votre eau en y ajoutant des 
odeurs, en utilisant le phénomène d’odeur retronasale, sans sucre ni aucun autre 
ingrédients artificiel. Depuis le lancement de sa première bouteille en juillet 2019, air up 
est devenue une entreprise présente dans 9 pays, qui emploiera bientôt 300 salariés. 
Ayant levé plus de 60M sur deux tours de financement, air up prévoit un taux 
d'exploitation de plus de 100 M de revenus d'ici septembre 2022. Avec plus de 1 M de 
clients, le système air up a permis d'économiser 130 M de bouteilles en plastique à usage 
unique et 2,465 tonnes de sucre. En 2022, air up apportera la majeure partie de sa 
production en Europe et se lancera aux États-Unis.   
 
Pour plus d'informations, veuillez consulter le site air-up.com. Pour consulter d'autres 
dossiers et communiqués de presse sur air up, visitez le site Press. 
 

 

 

 

 

 

https://wetransfer.com/downloads/5795cafbcd37e1e176d75f7b9575cd4e20220315161253/d83eb5
https://fr.air-up.com/?shipto=BEL
https://fr.air-up.com/pages/air-up-press?shipto=BEL

