
FABRICANT DE MOBILIER URBAIN
FONTAINES D’EAU PLATE OU PÉTILLANTE



72 %des françaisjugent trèsimportantl’accès à l’eau potable

GENÈSE & HISTOIRE DE FONTAINEO
Le temps est loin où l’on s’approvisionnait en eau à la fontaine !
Cette source d’approvisionnement, pourtant économique, constituait également un lien social 
entre les citoyens, avec des instants de partage, de convivialité et d’échanges qui ont peu à peu 
disparu.
Aujourd’hui, au travers d’un concept de mobilier innovant, Fontaineo propose de réintroduire ces 
fontaines afin de favoriser l’accès à l’eau pour tous et répondre ainsi aux besoins et plaisirs de 
consommation de l’eau.

NOTRE PHILOSOPHIE 

Fontaineo est le fruit d’une volonté de développer un projet sociétal et environnemental avec une 
innovation utile et profitable à tous.
Proposer Fontaineo chez vous, c’est permettre à tous de s’hydrater avec une eau fraîche, plate et 
pétillante grâce à une solution Éco responsable, Économique et Innovante. Vous aussi, osez innover 
avec Fontaineo comme le font aujourd’hui des villes, des entreprises, des ports de plaisances, des 
galeries marchandes et bien d’autres !

Design & Innovant
Mobilier fixe, mobile, intérieur ou extérieur, 
intégrable dans tous les environnements

Personnalisable
Mobilier & accessoires, toute une gamme 
personnalisable à vos couleurs

Conviviale
Fontaineo crée un lieu d’échanges 
et une pause détente alliant plaisir 
et convivialité

Éco responsable
Fontaineo évite le gaspillage de l’eau 
et prend soin de l’environnement 
avec des accessoires et des bouteilles 
personnalisables, réutilisables et recyclables.

fontaineo, 
des fontaines 
dans l’air du temps

3



Un jet d’ozone sous pression déclenché 
après chaque cycle de distribution qui :
† élimine la dernière goutte restée en   
 suspension à la sortie de la buse
† désinfecte la buse de façon préventive

Un procédé électromécanique exclusif 
qui au moyen d’un solénoïde couplé 
à un clapet métallique empêche tout 
contact ou intrusion d’un corps étranger 
extérieur avec les buses de distribution.

Raccordements simples :
† arrivée d’eau 15/21 ou 20/27
† bornier intégré pour connection électrique  
 220V 16A
† évacuation via pompe de relevage

Un jet d’ozone sous pression déclenché 
après chaque cycle de distribution qui :
† élimine la dernière goutte restée en   
 suspension à la sortie de la buse
† désinfecte la buse de façon préventive

Un procédé électromécanique exclusif 
qui au moyen d’un solénoïde couplé 
à un clapet métallique empêche tout 
contact ou intrusion d’un corps étranger 
extérieur avec les buses de distribution.

Raccordements simples :
† arrivée d’eau 15/21 ou 20/27
† bornier intégré pour connection électrique  
 220V 16A
† évacuation via pompe de relevage

Prix de Vente 8 200 € HT
Location mensuelle 
(possibilité option d’achat) 144 € Ht

Options disponibles

• Eau pétillante
• Kit de pilotage à distance
• Filtration à charbons actifs et lampe UV
• Personnalisation par panneau 140 x 400 mm 
• Recharge smartphones par USB
• Formation des équipes de maintenance
• Contrat d’entretien
• Contrat de nettoyage extérieur

Durée de garantie 2 ans, tarifs sur demande pour garantie allongée

Prix de Vente 9 900 € HT
Location mensuelle 
(possibilité option d’achat) 174 € Ht

Options disponibles

• Eau pétillante
• Offre digitale (LCD ou LED)
• Transport et installation sur site
• Filtration à charbons actifs et lampe UV 
• Personnalisation par lettrage
• Kit de pilotage à distance
• Borne d’accès WIFI
• Recharge smartphones par USB
• Formation des équipes de maintenance 
• Contrat d’entretien
• Contrat de nettoyage extérieur
• Panneau pour chiens
• Double panneau de distribution

Durée de garantie 2 ans, tarifs sur demande pour garantie allongée

l’encastrable

Intégration 
intérieure/extérieure 
de Fontaineo 
dans votre architecture

la fontaineo

Une solution 
compacte 
avec un air 
de vacances...

caractÉristiQues
poids : 180 Kg 
largeur : 980 mm 
Hauteur : 780 mm 
matériaux : inox 316L

ÉQuipement
† 1 Panneau de distribution 
 eau plate fraîche et tempérée 
† Groupe de froid grande capacité
† 1 visite de chantier   
† Transport et installation sur site

caractÉristiQues
poids : 400 Kg
largeur : 1 300 mm
Hauteur : 2 250 mm
matériaux : acier électrozingué, 
bardage thermoplastique renforcé fibre 
de verre, inox 316L

ÉQuipement
† 1 Panneau de distribution eau plate 
fraîche et Témpérée 
† Groupe de froid grande capacité
† Roues démontables

Éligible à Fontaineo KIOSQUE 

Découvrez Fontaineo KIOSQUE, 

notre solution de mise à disposition de mobilier.

Financez l’eau et l’électricité et Fontaineo met 

gratuitement à disposition ce mobilier grace 

à l’exploitation d’un panneau de publicité.
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Un jet d’ozone sous pression déclenché 
après chaque cycle de distribution qui :
† élimine la dernière goutte restée en   
 suspension à la sortie de la buse
† désinfecte la buse de façon préventive

Un procédé électromécanique exclusif 
qui au moyen d’un solénoïde couplé 
à un clapet métallique empêche tout 
contact ou intrusion d’un corps étranger 
extérieur avec les buses de distribution.

Raccordements simples :
† arrivée d’eau 15/21 ou 20/27
† bornier intégré pour connection électrique  
 220V 16A
† évacuation via pompe de relevage

Un jet d’ozone sous pression déclenché 
après chaque cycle de distribution qui :
† élimine la dernière goutte restée en   
 suspension à la sortie de la buse
† désinfecte la buse de façon préventive

Un procédé électromécanique exclusif 
qui au moyen d’un solénoïde couplé 
à un clapet métallique empêche tout 
contact ou intrusion d’un corps étranger 
extérieur avec les buses de distribution.

Raccordements simples :
† arrivée d’eau 15/21 ou 20/27
† bornier intégré pour connection électrique  
 220V 16A
† évacuation via pompe de relevage

Prix de Vente 12 450 € HT
Location mensuelle 
(possibilité option d’achat) 218 € Ht

Options disponibles

• Eau pétillante
• Kit de pilotage à distance
• Transport et installation sur site
• Filtration à charbons actifs et lampe UV 
• Personnalisation par covering
• Borne d’accès WIFI
• Recharge smartphones par USB
• Formation des équipes de maintenance 
• Contrat d’entretien
• Contrat de nettoyage extérieur
• Offre digitale (LCD ou LED)
• Panneau pour chiens
• Double panneau de distribution

Durée de garantie 2 ans, tarifs sur demande pour garantie allongée

Prix de Vente 12 750 € HT
Location mensuelle 
(possibilité option d’achat) 223 € Ht

Options disponibles

• Eau pétillante
• Kit de pilotage à distance
• Transport et installation sur site
• Filtration à charbons actifs et lampe UV 
• Personnalisation par covering
• Recharge smartphones par USB
• Formation des équipes de maintenance 
• Contrat d’entretien
• Contrat de nettoyage extérieur

Durée de garantie 2 ans, tarifs sur demande pour garantie allongée

la caméleon

Fontaineo 100%  
personnalisable  
à vos couleurs

la slim

Compacte, légère, 
élégante et mobile 
pour l’intérieur 
comme l’extérieur

caractÉristiQues
poids : 450 Kg
largeur : 1 500 mm
Hauteur : 2 500 mm
matériaux : acier, inox 316L

ÉQuipement
† 1 Panneau de distribution 
 eau plate fraîche et tempérée 
† Groupe de froid grande capacité
† Pieds réglables pour pose sur surface 
 irregulière

caractÉristiQues
poids : 380 Kg
largeur : 1 200 mm
Hauteur : 1 800 mm
matériaux : acier électrozingué, inox 316L

ÉQuipement
† 1 Panneau de distribution 
 eau plate fraîche et tempérée 
† Groupe de froid grande capacité
† Pieds réglables pour pose sur surface 
 irregulière

Éligible à Fontaineo KIOSQUE 

Découvrez Fontaineo KIOSQUE, 

notre solution de mise à disposition de mobilier.

Financez l’eau et l’électricité et Fontaineo met 

gratuitement à disposition ce mobilier grace 

à l’exploitation d’un panneau de publicité.
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Un jet d’ozone sous pression déclenché 
après chaque cycle de distribution qui :
† élimine la dernière goutte restée en   
 suspension à la sortie de la buse
† désinfecte la buse de façon préventive

Un procédé électromécanique exclusif 
qui au moyen d’un solénoïde couplé 
à un clapet métallique empêche tout 
contact ou intrusion d’un corps étranger 
extérieur avec les buses de distribution.

Raccordements simples :
† arrivée d’eau 15/21 ou 20/27
† bornier intégré pour connection électrique  
 220V 16A
† évacuation via pompe de relevage

Un jet d’ozone sous pression déclenché 
après chaque cycle de distribution qui :
† élimine la dernière goutte restée en   
 suspension à la sortie de la buse
† désinfecte la buse de façon préventive

Un procédé électromécanique exclusif 
qui au moyen d’un solénoïde couplé 
à un clapet métallique empêche tout 
contact ou intrusion d’un corps étranger 
extérieur avec les buses de distribution.

Raccordements simples :
† arrivée d’eau 15/21 ou 20/27
† bornier intégré pour connection électrique  
 220V 16A
† évacuation via pompe de relevage

Prix de Vente 23 900 € HT
Location mensuelle 
(possibilité option d’achat) 419 € Ht

Options disponibles

• Eau pétillante
• Kit de pilotage à distance
• Transport et installation sur site
• Filtration à charbons actifs et lampe UV 
• Personnalisation par covering
• Borne d’accès WIFI
• Recharge smartphones par USB
• Formation des équipes de maintenance 
• Contrat d’entretien
• Contrat de nettoyage extérieur
• Double panneau de distribution

Durée de garantie 2 ans, tarifs sur demande pour garantie allongée

Prix de Vente 25 490 € HT
Location mensuelle 
(possibilité option d’achat) 447 € Ht

Options disponibles

• Eau pétillante
• Kit de pilotage à distance
• Transport et installation sur site
• Filtration à charbons actifs et lampe UV 
• Personnalisation par lettrage
• Borne d’accès WIFI
• Recharge smartphones par USB
• Formation des équipes de maintenance 
• Contrat d’entretien
• Contrat de nettoyage extérieur
• Double panneau de distribution

Durée de garantie 2 ans, tarifs sur demande pour garantie allongée

la contemporaine

Fontaine moderne 
pour s’adapter 
à tous les milieux urbains 
et actuels

la nature

Idéale 
pour s’intégrer 
dans un espace 
de verdure

caractÉristiQues
poids : 1 100 Kg
diamètre : 1 500 mm
Hauteur : 2 700 mm
matériaux : acier électrozingué, inox 316L

ÉQuipement
† 1 Panneau de distribution 
 eau plate fraîche et tempérée 
† Groupe de froid grande capacité
† Pieds réglables pour pose sur surface 
 irregulière

caractÉristiQues
poids : 1 100 Kg
diamètre : 1 500 mm
Hauteur : 2 700 mm
matériaux : bois, acier électrozingué, 
inox 316L

ÉQuipement
† 1 Panneau de distribution 
 eau plate fraîche et tempérée 
† Groupe de froid grande capacité
† Pieds réglables pour pose sur surface 
 irregulière
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Un jet d’ozone sous pression déclenché 
après chaque cycle de distribution qui :
† élimine la dernière goutte restée en   
 suspension à la sortie de la buse
† désinfecte la buse de façon préventive

Un procédé électromécanique exclusif 
qui au moyen d’un solénoïde couplé 
à un clapet métallique empêche tout 
contact ou intrusion d’un corps étranger 
extérieur avec les buses de distribution.

Raccordements simples :
† arrivée d’eau 15/21 ou 20/27
† bornier intégré pour connection électrique  
 220V 16A
† évacuation via pompe de relevage

Prix de Vente 26 900 € HT
Location mensuelle 
(possibilité option d’achat) 471 € Ht

Options disponibles

• Eau pétillante
• Kit de pilotage à distance
• Transport et installation sur site
• Filtration à charbons actifs et lampe UV 
• Personnalisation par covering
• Borne d’accès WIFI
• Recharge smartphones par USB
• Formation des équipes de maintenance 
• Contrat d’entretien
• Contrat de nettoyage extérieur
• Offre digitale (LCD ou LED)
• Double panneau de distribution

Durée de garantie 2 ans, tarifs sur demande pour garantie allongée

la parisienne

Design authentique 
pour s’adapter au cœur 
des villes et des sites 
historiques

caractÉristiQues
poids : 1 200 Kg
largeur : 1 500 mm
Hauteur : 3 500 mm
matériaux : acier électrozingué, inox 316L

ÉQuipement
† 1 Panneau de distribution 
 eau plate fraîche et tempérée 
† Groupe de froid grande capacité
† Pieds réglables pour pose sur surface 
 irregulière

Éligible à Fontaineo KIOSQUE 

Découvrez Fontaineo KIOSQUE, 

notre solution de mise à disposition de mobilier.

Financez l’eau et l’électricité et Fontaineo met 

gratuitement à disposition ce mobilier grace 

à l’exploitation d’un panneau de publicité.

les options Adaptez Fontaineo à vos besoins et concevez 
un véritable outil d’aménagement de votre territoire !

OPTIONS Prix de Vente

Eau pétillante 
En standard Fontaineo délivre de l’eau fraiche et de l’eau tempérée. 
Avec l’option pétillante, proposez aux utilisateurs le choix entre l’eau fraiche 
et l’eau pétillante. Cette option inclue un système de gestion automatique 
des bouteilles de CO2.

2 200€ HT

Filtration à charbons actifs et lampe UV 
Éliminez le gout du chlore et offrez une expérience gustative 
de premier plan avec notre système de filtration de grande capacité 
(100 000 litres). Ces filtres sont associés à une lampe UV afin 
de prévenir toute contamination de l’eau distribuée.

850 € HT 

Personnalisation par Covering 
Personnalisez votre Fontaineo par un habillage complet 
par covering, posé par nos équipes en atelier.

1 950 € HT 

Panneau pour chien Offrez à nos amis les chiens un point d’eau 
spécialement conçu pour eux.

450 € HT 

Personnalisation par Lettrage 
Personnalisez votre Fontaineo par des messages 
et des logos adhésifs, posés par nos équipes en atelier.

690 € HT 

Borne WIFI 
Faites de votre Fontaineo une borne WIFI, ce service opéré par notre 
partenaire QOS vous permet de déployer sur votre territoire 
un WIFI public de haute performance. Des coûts de communication 
et de gestion mensuels s’ajoutent aux tarifs annoncés

1760 € HT 

Recharge smartphone par USB 
Permettez aux utilisateurs de votre Fontaineo de trouver 
sur sa façade un port USB renforcé 2A pour leur permettre 
de recharger leurs smartphones et tablettes.

150 € HT 

Kit de pilotage à distance  
Accédez en temps réel aux opérations de maintenance 
sur le portail internet Fontaineo, pilotez à distance 
votre fontaine, et recevez le reporting et les statistiques 
pour une plus grande traçabilité.

1 460 € HT 

Contactez-nous pour :
• Transports et raccordements : sur devis
• Entretien et maintenance, Statistiques clients, Formation des équipes : rendez-vous sur notre site internet 
fontaineo.fr. 

Tarifs de location des options sur demande
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LES FONTAINES L’Encastrable La Fontaineo
(2 modèles*)

La Caméléon La Slim La  Contemporaine La Nature La Parisienne

Nombre de panneaux  - Distribution eau 1 panneau, 
jusqu’à 200 litres 

par heure

1 ou 2 panneaux, 
jusqu’à 400 litres 

par heure

1 ou 2 panneaux, 
jusqu’à 400 litres 

par heure

1 panneau, 
jusqu’à 200 litres 

par heure

1 ou 2 panneaux, 
jusqu’à 400 litres 

par heure

1 ou 2 panneaux, 
jusqu’à 400 litres 

par heure

1 ou 2 panneaux, 
jusqu’à 400 litres 

par heure

Matériaux Inox Bois, Aluminium, 
Acier, Inox, Polyester

Aluminium, Acier, 
Inox, Polyester

Acier, 
Inox

Aluminium, Acier, 
Inox

Bois, Acier, 
Inox

Aluminium, Acier, 
Inox

Couleurs Inox Au choix Au choix Au choix Au choix Bois naturel Au choix

Poids 80 kg 400 Kg 450 kg  380 kg  1 100 kg 1 100 kg  1 200 kg

Surface au sol -  2,47 m2 2,25 m2  1,21 m2 1,77 m2 1,77 m2 2,25 m2

Pose Châssis autoporteurs 
avec verins d’équilibrage

Longueur Largeur Hauteur 248 x 980 
x 780 mm

1 300 X 1 900  
X 2 250 mm *

1 500 x 1 500 
x 2 500 mm

1 200 x 1 005 
x 1 800 mm

Ø 1 500 
x 2 700 mm

Ø 1 500 
x 2 700 mm

1 500 
x 1 500 x 3 500 mm

Transport et installation sur site Véhicule utilitaire Camion 20 m3 
équipé Hayon

Chariot élévateur 
(camion grue 

possible)

Camion 20 m3 
équipé Hayon
+ Transpalette

Camion grue

Possibilité de déplacer le mobilier Mural Oui, mobilier équipé 
de roulettes

Transpalette sur 
surfaces lisses / 

Chariot élévateur 
toutes surfaces

Transpalette sur 
surfaces lisses /

Chariot élévateur 
toutes surfaces

Chariot élévateur 
sur courtes distances 

et surfaces lisses

Surface de communication Covering / Lettrage Plaque Covering / Lettrage Covering / Lettrage Covering / Lettrage Lettrage Covering / Lettrage

à la carte à la carte 1 à 4 faces 1 à 3 faces Toute surface Toute surface Faces avant et arrière

* Version 1 300 x 1 004 x 2 250 mm sur demande  
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Désignation Quantité Prix HT Unitaire

Bouteille en PET 
0,5L
personnalisable, lavable, 
recyclable, réutilisable
† Double impression quadri 
sur étiquette polypro 
transparente aux dimensions : 
260 x 90 mm
† Taille marquage : 130 x 90 mm

500 ex. 1,19 €

1 000 ex. 0,80 €

3 000 ex. 0,59 €

5 000 ex. 0,54 €

Bouteille en PET 
1L
personnalisable, lavable, 
recyclable, réutilisable
† Double impression quadri 
sur étiquette polypro 
transparente aux dimensions : 
230 x 45 mm
† Taille marquage : 115 x 90 mm

500 ex. 1,40 €

1 000 ex. 0,99 €

3 000 ex. 0,75 €

5 000 ex. 0,70 €

Bouteille en TRITAN  
0,6L
personnalisable, lavable, 
recyclable, réutilisable,
bouchon aluminium 
† 2 marquages, 1 couleur
† Taille marquage : 
40 x 25 mm sur bouteille 
ou 25 mm diamètre sur bouchon

500 ex. 5,40 €

1 000 ex. 5,00 €

3 000 ex. 4,90 €

5 000 ex. 4,50 €

Gourde paille sport  
0,50L
personnalisable, lavable, 
recyclable, réutilisable 
en PS et PE 
† 2 marquages, 1 couleur
† Taille marquage : 
100 x 100 mm sur l’ensemble 
du pourtour de la bouteille

500 ex. 3,06 €

1 000 ex. 3,02€

3 000 ex. 2,88 €

5 000 ex. 2,87 €

Désignation Quantité Prix HT Unitaire

Gourde Fox 
0,9L
personnalisable, lavable, 
recyclable, réutilisable,
bouchon aluminium
† marquage 1 couleur
† Taille marquage : 60x30 mm 
sur bouteille (ou couvercle)

500 ex. 5,91 €

1 000 ex. 5,82 €

3 000 ex. 5,66 €

5 000 ex. 5,44 €

Gourde simple paroi 
avec bouchon poignée 
centrale à visser 
0,75L
personnalisable, lavable, 
recyclable, réutilisable,
bouchon aluminium
† 2 marquages, 1 couleur
† Taille marquage : 70x20 mm 
sur bouteille 

500 ex. 5,15 €

1 000 ex. 4,70 €

3 000 ex. 4,55 €

5 000 ex. 4,40 €

Présentoir à bouteilles 
en Forex imprimé 
en numérique
† Adaptation de la hauteur 
des rayonnages, fabrication, 
personnalisation recto, verso, côtés. 
† Création fournie par vos soins 
d’après gabarits fournis par 
Fontaineo
† Dimensions 
650 x 600 x 1 300 mm

1 ex. 785 €

à partir de 5 ex. 640 €

à partir de 10 ex. 550 €

accessoires personnalisés

Fontaineo a développé une gamme d’accessoires de qualité, éco-conçus, réutilisables, recyclables, 
personnalisables, pratiques pour toute la famille et pensés pour tous les usages du quotidien
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contact

ZAC du Pied des Gouttes
25200 Montbéliard 
33 (0)1 84 19 03 03
contact@fontaineo.fr
fontaineo.fr

Guy-Philippe JEANNOTTE
guy-philippe.jeannotte@fontaineo.fr
+33 (0)7 81 48 96 64

Delphine HUGUENIN 
d.huguenin@fontaineo.fr
+33 (0)6 47 94 45 02

Laurent ÉTIÉ
l.etie@fontaineo.fr
+33 (0)6 64 12 83 86

SAS au capital de 1 630 000 €

SIREN : 708 285 912 RCS Belfort
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