Des solutions durables
pour l’aide humanitaire
à travers le monde
www.fontodevivo.fr

mission
Proposer aux acteurs de l’aide humanitaire,
du développement et de la prévention
aux désastres des solutions durables et agiles.

2,2
milliards

de personnes

Concernées par le manque
d’accès à l’eau potable

2030

Objectif des Nations Unies
pour un accès universel à l’eau

Solutions
durables

Le programme Nexus-HumanitaireDéveloppement-Paix favorise
les solutions durables pour l’humanitaire

L’ a c c è s à l’e au
F o nt o d e vi vo

4000
ORISA®
Purificateur autonome et
durable fabriqué en France

POUR

TOUS

25
pays

Familles - Urgence
Éducation - Santé

Partout où
sont les besoins

ONG, Associations humanitaires,
et locales, Gouvernements

Oeuvrer pour un accès
universel à l’eau potable

solut ion
Co m p r en d r e en v i d éo

LE PURIFICATEUR D'EAU FAMILIAL
CONÇU POUR L’HUMANITAIRE
Familial, durable, réparable
et recyclable.
ORISA® participe aux besoins en eau potable
de l’urgence au développement humanitaire.

Développé
en collaboration
avec les grandes

ONG françaises

O RIS A
le purificateur d’eau familial conçu pour durer
®


PURIFICATEUR
FAMILIAL

PURIFICATION
IMMÉDIATE

RÉTRO-LAVAGE
INTÉGRÉ

CYCLE DE VIE
OPTIMISÉ

Accessible à tous
les membres de
la famille et facile
d’utilisation

Eau purifiée
à la demande
2 L / minute*

Une opération simple et
quotidienne pour préserver
les membranes

Sans obsolescence
programmée pour
une durée de vie
optimisée**

ÉCONOMIQUE
* le débit dépend de la qualité de l’eau filtrée

FABRIQUÉ EN FRANCE

Conforme aux directives
de qualité pour l’eau de
boisson de l’OMS

RECYCLABLE
Consultez
la fiche
ORISA®

+

** la durée de vie du purificateur dépend de la maintenance
de la membrane et de la qualité de l'eau filtrée

RÉPARABLE

CONFORMITÉ
ET SÉCURITÉ

L’ACCÈS
À L’EAU POTABLE
POUR TOUS
ET PARTOUT

a p pl i c a t i ons
HUMANITAIRE
PRÉVENTION AUX DÉSASTRES
• Intégration dans des kits d’urgence
• Prépositionnement dans des stocks d’urgence
• Distribution post-urgence ou développement

ZONES RURALES
PÉRIURBAINES
• Des systèmes complétementaires aux solutions
de potabilisation classiques
• Panne, construction ou rénovation d’un réseau
• Accès aux zones isolées et coûteuses

UNE ENTREPRISE
À IMPACTS
HUMANITAIRES
Une approche décentralisée
de l’accès à l’eau potable
pour l’autonomie
des bénéficiaires

imp act s hu manitair es
Mesurez vos impacts à travers le déploiement
des purificateurs ORISA® grâce à notre solution
logicielle inspirée du Global WASH Cluster
et des Nations Unies.

SOCIAL

ÉCONOMIQUE

ÉCOLOGIQUE

U n e s o l u t i o n pour anal y s e r et p ilo ter vo s im p a c ts

Qui sommes-nous ?

DAVID
MONNIER

ANTHONY
CAILLEAU

Président et co-fondateur

Directeur Général et co-fondateur

«

Près de 15 ans de missions humanitaires
d’urgence auprès d’ONG internationales

L’AUTONOMIE
DES UTILISATEURS,
Y COMPRIS POUR LA
PURIFICATION DE L’EAU,
EST UN ENJEU MAJEUR
POUR L’HUMANITAIRE.

«

«

7 ans dans la valorisation de la recherche et
le développement international pour des projets liés à l’eau

«

ADAPTER ET RENDRE
ABORDABLES LES TECHNOLOGIES
DE FILTRATION AUX USAGES DE
CHACUN, POUR RELEVER LES
DÉFIS SOCIAUX ET ÉCOLOGIQUES
DE NOTRE ÉPOQUE.

n os va l e ur s
a u s ervi c e de l ’h um ani t ai r e

La RESPONSABILITÉ
est une valeur forte pour
FONTO DE VIVO®.

Elle véhicule notre engagement
pour l’accès à l’eau potable pour
tous et partout. Nous œuvrons
au quotidien pour la justice
sociale dans le monde.
L’eau est une ressource
précieuse que nous partageons.

Le PARTENARIAT
se glisse dans toutes nos actions,
de la création de FONTO DE VIVO®,
à la conception de nos produits,
jusqu’à leur déploiement
sur le terrain.
Nous agissons aux côtés des ONG
et des organisations locales
pour apporter des solutions
au manque d’accès à l’eau potable
dans le monde.

La QUALITÉ est une valeur
fondatrice de nos produits
et de nos services.

Nous développons des solutions
efficaces et efficientes
avec la qualité et la durabilité
comme ligne de conduite.

Lauréat Prix Coup de Cœur
Challenge International « Precious
Water » de la Fondation Famae à
Vivatech
ORISA ® labellisé
Efficient solution
par Solar Impulse

Prix coup de coeur WAI by BNP
Paribas du concours 10000
startups pour Changer le monde

p a r t e na i re s

+

d is t i nct i o ns

Interview

Lauréat Prix Coup de Cœur
Concours d’accélération
d’entreprise Go Up Contest
Prix Innovation et Engagement du
concours « Se nourrir demain»

Des solutions durables pour l’aide
humanitaire dans le monde

www.fontodevivo.fr

Vous avez
des questions ?
Contactez-nous !

+
contact@fontodevivo.com
+33 (0) 6 59 53 07 81

