
Le purificateur ORISA®, au départ créé pour permettre un 
accès universel à l’eau potable dans l’humanitaire, est devenu 
une réponse aux enjeux de dérèglement climatique, pour les 
particuliers qui s’en emparent à l’été 2022, conscients de leur 
besoin d’autonomie face à une pénurie qui n’est plus illusoire. 
« Avec 1 purificateur nous obtenons jusqu’à 20 000 litres d’eau 
potable, avant le changement de membrane, soit près de 4 ans 
pour une famille de 5 personnes » explique Anthony.
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L’entreprise FONTO DE VIVO a eu, dès sa création en 2017, l’ambition de permettre l’accès à l’eau potable dans 
l’humanitaire. Après 15 ans d’expérience au sein d’ONG, le fondateur, David MONNIER, voulait proposer une solution 
autonome pour les  victimes de désastres. Le cahier des charges pour concevoir le produit ORISA®* est né de ses 
années passées au cœur des ONG et des enjeux humanitaires, notamment autour de l’accès à l’eau. En rencontrant 
Anthony CAILLEAU, spécialiste en montage de sociétés innovantes,  l’évidence d’une association émerge. Anthony 
prend des parts et cette association permet à FONTO DE VIVO de décoller… L’été 2022 donne un nouveau virage 
à l’entreprise, qui répond à une forte demande des particuliers, alors inquiets face à une pénurie possible d’eau 
potable. ORISA® devient ainsi une réponse aux besoins d’autonomie d’eau potable pour tous publics.

*homologué par l’Organisation Mondiale de la Santé et certifié l’Institut Pasteur
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2022, l’été de tous les enjeux

fontodevivo

En 2022, il est beaucoup question de sobriété énergétique, de 
coupures d’eau ou d’électricité pour réguler la consommation et 
éviter le « black out », les dirigeants de FONTO DE VIVO qui se 
questionnent sur un accès pour tous à l’eau et en toute autonomie 
comprennent que leur produit ORISA® peut révolutionner cette 
question. Ce qui s’est produit cet été 2022 restera un catalyseur 
pour la jeune entreprise qui, poussée par une forte demande, 
décide de déployer sa stratégie vers le marché des particuliers, 
en complément de l’humanitaire. « Nos valeurs vont dans le sens 
de la vie et de l’histoire. Si notre maison brûle, nous ne pouvons plus 
regarder ailleurs. Il n’est pas encore trop tard, il est l’heure d’agir ». 
souligne David MONNIER. « Nous ne participerons pas à un discours 
anxiogène car nous pensons qu’il y a une solution à tout. ORISA®, c’est 
comme l’extincteur des foyers, des administrations, des écoles, des 
associations. Notre solution peut révolutionner l’accès à l’eau potable 
et surtout à l’autonomie possible des foyers face aux problématiques 
de pénurie » explique Anthony CAILLEAU.

Une solution autonome et facile 
d’accès : une révolution est en marche

« Notre développement restera maîtrisé car nous avons la 
conviction que si l’on perd en agilité, nous n’aurons pas la 
possibilité de répondre à la demande. C’est pourquoi, nous voulons 
rester une entreprise à taille humaine et continuer à favoriser le 
made in France**. Nous nous focaliserons sur la Recherche et 
Développement et renforcerons la proximité, qui nous est chère, 
avec  nos clients. Notre modèle sera celui d’un maillage d’acteurs 
locaux, industriels, entrepôt de logistique, nous créons une chaîne 
humaine dédiée à la production de notre purificateur. Notre 
réseau de distribution s’appuiera sur les marketplace pour un 
référencement simple et visible de nos clients. » conclut David 
MONNIER.
**ORISA est fabriqué en Vendée et certifié Origine France Garantie par l’Association Pro France.

Rester agiles et s’appuyer sur des 
partenaires
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ORISA® 
purificateur d’eau 

autonome, mobile et français

250,00 € TTC

Purificateur d’eau de haute performance 
qui filtre les contaminations biologiques et 
les matières en suspension des eaux de 
surface. Il élimine les virus et les bactéries 
présents dans l’eau pour limiter les maladies 
hydriques des bénéficiaires de l’aide 
humanitaire ou des personnes vivant en 

autonomie.

Effectif : 

7 personnes

À ce jour : 

10 000 purificateurs 
produits et 

commercialisés

Ambitions de production : 

100 000 / an

Recrutements à venir : 
5 profils : marketing 
/ com, Recherche & 

Développement
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