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UNE 
EAU 
PURE

Koela, société fondée par Franck Ziani,
expert dans le traitement de l'eau
depuis 25 ans, produit des fontaines à
eau éco responsables, innovantes et
compactes à destination des entreprises
et des particuliers. 

Notre leitmotiv : donner accès à une
eau de haute qualité au travers de
fontaines à eau sur réseau Made in
France au design contemporain qui se
fondent dans l’espace de ses utilisateurs
en ce qu’elles sont entièrement
personnalisables. 

Aujourd’hui, nous sommes tous au fait
de la pollution qu'entraîne les bouteilles
d’eau en plastique pour notre
environnement mais également pour
notre santé. 

Quant aux autres, elles finissent par
polluer nos océans et in fine notre santé
puisque les microparticules de
plastiques présentes dans nos aliments
finissent par polluer notre corps.

En effet, seulement 10% des bouteilles
consommées en entreprise sont recyclées
et seulement 20% dans les foyers en
France. 



Fort de ce constat et soucieux de l’écologie et du mieux-être de chacun, Franck
Ziani se devait de réfléchir à une solution pour ne plus consommer d’eau en
bouteilles plastiques et l'idée de la fontaine à eau pour tous est apparue comme
une évidence. Cette fontaine devait alors être compacte et esthétique dans un
matériau noble afin d’être intégrée dans n'importe quel espace. L’idée s’est
consolidée dans l’esprit de Franck en constatant l’engouement du public face à
la machine Nespresso. Il s’est dit « Voilà une machine design, compacte qui fait
le ravissement des utilisateurs. Ils ont réduit la machine de l’espresso d’une
dimension industrielle que seuls les bars et les cafés pouvaient se permettre
d’avoir à une dimension tellement compacte qu’elle a pu être intégrée dans les
plus petits espaces.Ainsi est née la Fontaine Koela au design raffiné et à l’eau la
plus filtrée du marché !

Après études et
recherches, Franck
trouve la solution
technique à la
réduction du groupe de
refroidissement et crée
la fontaine à eau
connectée et design à
l’intention des
particuliers et des
entreprises. 

Le traitement de l’eau
n’ayant plus de secret
pour Franck, il savait
obtenir la meilleure
eau. Le problème était
de réduire le groupe de
refroidissement, frein
majeur pour pouvoir
fabriquer une fontaine
connectée compacte et
design.

Pensées comme un objet d’art fonctionnel, c'est avec leur design raffiné,
compact et minimaliste que nos fontaines viendront se fondre dans l'univers de
ses utilisateurs, que ce soit dans les entreprises, les restaurants, les hotels mais
aussi chez les particuliers.
En choisissant les fontaines Koela, les entreprises font le choix de respecter les
engagements de la RSE (qui intéressent 86% des salariés), en donnant accès, sans
déplacement et sans effort, à une eau tempérée, froide, chaude ou pétillante
instantanément. Garanties sans déchets plastiques, nos fontaines filtrent à 0,01
Micron tout en gardant la qualité organoleptique, améliorant ainsi le bien être
des collaborateurs.
Pour les particuliers, opter pour une fontaine Koela c’est faire le choix de
préserver sa santé en consommant une eau micro-filtrée adaptée à toute la
famille qui ne nécessite ni stockage ni refroidissement. 

Nous le faisons pour
le café, pourquoi pas
pour l’eau ? Pourquoi
ne pas créer la
"Nespresso de l’eau ?"



Qui dit respect de l’écologie dit
limiter les km d’acheminement d’une
matière première. C’est pour cela
que 90% des fontaines sont Made in
France, avec des usines situées  en
Ile de France Koela s’engage à
apporter de la transparence sur
l’eau (acheminée et transformée)
que nous buvons au quotidien et sur
les éléments qui la composent.
L’entreprise assure également une
totale transparence sur l'ensemble
de ses procédés de fabrication et
son circuit de distribution. 

En reconditionnant ses anciens
modèles de fontaines et en
mobilisant 1% de son CA à la
création d'une fondation pour l'accès
à l'eau dans les pays du tiers
monde, KOELA s’engage à rendre
accessible l’eau de qualité au plus
grand nombre, tout en limitant
l’impact négatif de l’eau en bouteille
sur l'environnement. Par ailleurs,
nos fontaines vous permettent de 
 réduire votre empreinte carbone de
88% en supprimant les bouteilles
plastiques de vos quotidiens

UNE
FONTAINE
ENGAGÉE

Parce que nous ne
devrions pas choisir entre

élégance et écologie.

MADE IN FRANCE NO GREEN WASHING


