
 

 
JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU 2022 
Boire de l’eau pour la bonne cause avec air up 
 

Paris, 15 mars 2022 - air up, le premier système de boisson au monde permettant 
d'aromatiser l'eau potable uniquement par l'ajout d’une senteur, lance une campagne 
spéciale sur sa boutique en ligne à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau 2022, le 22 mars. 
Pour chaque produit acheté, la scale-up munichoise versera automatiquement 1€ à 
l'organisation à but non lucratif Viva con Agua. air up, fondé en 2019, a budgété environ 100 
000 € pour la campagne, qui aura lieu du 18 au 23 mars. 

Tout comme le thème de la Journée mondiale de l'eau "Les eaux souterraines - rendre 
l'invisible visible", la campagne de collecte de fonds air up aura elle aussi pour sujet les eaux 
souterraines. 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 
caritative soutient la construction de puits profonds et d'installations sanitaires dans la région 
d'Amhara en Éthiopie.  

C'est donc le partenaire idéal pour air up, dont la sensibilité à la question de l'eau est 
fermement ancrée dans son ADN d'entreprise :  

 "Pour nous, il a été immédiatement clair que nous 
aimerions transmettre à Viva con Agua des dons pour la 
Journée mondiale de l'eau. Dès la création d'air up, nous 
avons mis en évidence l'importance de l'eau pour la santé 
à travers notre système de distribution d'eau. Nous 
voulons 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, cofondatrice d'air up. 

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


Lors de cette campagne, qui se déroule du 18 au 23 mars, plus le panier air up sera élevé, 
plus le don reversé par air up à Viva con Agua sera important.  

air up fera un don à Viva con Agua – quel que soit le pays d’achat, et que les produits soient 
des Pods aromatisés, des starters kits ou des accessoires. Avec un budget prévu de 100 000 
€ pour cette campagne, air up assure un approvisionnement permanent en eau souterraine 
pour environ 5 000 personnes. 

"Nous sommes très heureux de cette coopération ayant lieu à l'occasion de la Journée 
mondiale de l'eau. Viva con Agua se nourrit d'activisme positif et avance grâce à ces 
importants engagements, et c'est exactement l'attitude que nous voyons dans l'action d'air 
up. Grâce à leur initiative, ils permettront à de nombreuses personnes d'accéder à l'eau 
potable", ajoute Carolin Stüdemann, directrice générale de Viva con Agua.  

Les clients peuvent par la suite, s’ils le souhaitent, partager également l’initiative sur leurs 
réseaux sociaux par le biais de la réception de leur remerciement d’achat.  

Les images sont à télécharger sur ce lien. Crédits des visuels Viva con Agua à mentionner. 

À propos d'air up  

air up est le premier système de boisson rechargeable au monde qui ajoute de la saveur à l'eau par le seul biais de 

l'odeur, en tirant parti du phénomène physiologique de la retro-olfaction - sans sucre ni aucun autre ingrédient 

artificiel. Depuis le lancement de sa première gourde en juillet 2019, air up est devenue une entreprise présente 

dans 9 pays, et emploiera bientôt 300 salariés. Ayant levé plus de 60M d’euros sur deux tours de financement, air 

up prévoit un taux d'exploitation de plus de 100M d’euros de revenus d'ici septembre 2022. Avec plus de 1M de 

clients, le système air up a permis d'économiser 85M de bouteilles en plastique à usage unique et 2,465 tonnes de 

sucre. En 2022, air up relocalisera 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 la section presse du site. 
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