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DANS LA FAMILLE DU BOIS, ON EST 

ENTREPRENEUR DE GÉNÉRATION EN 

GÉNÉRATION 

La saga familiale débute quant à elle en 1923 

lorsqu’Ernest du Bois, votre grand-père, fon-

dateur de l’Acide Carbonique Pur, fournit 

l’entreprise Spa Monopole en gaz carboni-

que.  Cette dernière, en difficulté financière, 

lui propose de le rémunérer en actions.  Er-

nest du Bois entre ainsi, petit à petit, dans le 

capital de la société, prend très vite les rênes 

de l’entreprise et la redresse avec l’aide du 

chevalier Charles de Thier. A son décès en 

1947, votre père, Guy-Jacques, lui succède 

et poursuit son développement en transfor-

mant le statut de l’entreprise artisanale en 

statut de grand groupe industriel européen.  

S’ensuivent alors quelques tensions au sein 

de l’actionnariat qui trouvent leur accalmie 

en 2000 grâce à un accord entre la famille 

du Bois et Interbrew.   

Entre-temps, votre frère aîné Guy-Bernard, 

le financier, est déjà aux commandes de-

puis 1990.  Vous entrez dans la société en 

1994 après avoir étudié aux Etats-Unis et 

avoir acquis de l’expérience auprès de Co-

ca-Cola puis de L’Oréal. Au décès accidentel 

de votre frère le 29 septembre 2000, vous 

reprenez la direction de l’entreprise, d’abord 

en tandem avec Jean-Philippe Despontin, 

puis en solo avec l’appui d’un CA composé 

de grands industriels belges.  Aujourd’hui, le 

groupe Spadel en est à sa 4ème génération 

avec l’entrée récente de votre fille, Barbara, 

au Conseil d’Administration.  Spa Monopole, 

fleuron historique du groupe Spadel, vient 

de souffler ses 100 bougies.  Les actions du 

groupe Spadel cotées en bourse depuis ¾ 

de siècle sont détenues à 93% par la famille 

et se traitent sur l’Euronext Bruxelles.    

Monsieur du Bois, avez-vous été tenté à 

un moment donné de vendre vos parts ?

Non, jamais. Il est vrai je suis sollicité de 

temps à autre par des candidats acheteurs, 

mais la plupart d’entre eux savent désor-

mais que c’est peine perdue. Comme mon 

grand-père, mon père et mon frère aîné 

avant moi, je ressens une véritable passion 

pour cette entreprise et pour les femmes et 

les hommes qui la composent. Il n’est donc 

pas question pour moi de vendre mes parts, 

d’autant plus que j’ai encore d’innombrables 

projets en tête pour permettre à Spadel de 

continuer à croître de manière durable et 

innovante. Honnêtement, je crois que Spa-

del, qui est un groupe familial et européen, 

possède aujourd’hui tous les atouts pour 

poursuivre sur la voie du succès de manière 

indépendante. Et j’espère que cela ne va pas 

s’arrêter avec moi, car cela me ferait parti-

culièrement plaisir si la relève était assurée 

grâce à mes enfants Barbara et Louis.

Qu’est-ce qui vous anime en tant qu’entre-

preneur, et d’autant plus, dans la gestion 

d’une entreprise familiale ?

Dans votre question, le mot « familial » me 

tient particulièrement à cœur parce que si 

l’entreprise Spadel est à la place où elle est 

aujourd’hui, c’est parce que nous avons tou-

jours réussi à de préserver notre côté familial, 

HISTOIRE

1583
L’origine de l’eau de Spa remonte à 1583, 
époque où elle a été mise en bouteille et 

commercialisée vers la France. 

1912
C’est en 1912, avec l’essor des eaux de 

source de Spa, qu’est fondée la S.A. Com-
pagnie Fermière des Eaux et Bains de Spa.   

1921
Cette dernière se lance en 1921 dans 

l’exploitation de la source Reine et devient 
«Spa Monopole ». 

1931
Dix ans plus tard, le premier laboratoire 
européen d’hydrologie y voit le jour et 

devient par la suite le département R&D 
de Spadel.  

SPADEL 
Leader des eaux minérales dans le Benelux et pionnier du 
développement durable. Interview de son CEO, Marc du Bois.

INTERVIEW

Par Anne-Cécile Rozet, 
Gérante de SDM Bruxelles



Q1 2022 — LE POINT — 21 

belge et indépendant. A titre personnel, les 

deux choses qui m’animent le plus en tant 

que CEO sont l’innovation et la durabilité. 

Chez Spadel, nous innovons sans cesse 

pour répondre à l’évolution des tendances 

de consommation. Les consommateurs 

d'aujourd'hui veulent des produits sains, 

locaux et durables, avec une faible em-

preinte carbone. C'est exactement ce que 

nous leur proposons. Quant à la protection 

de l’environnement, elle a toujours été au 

cœur des préoccupations de notre entre-

prise. Nous faisions déjà du développement 

durable avant même que ce terme ne soit 

inventé. Depuis des dizaines et des dizaines 

d’années, Spadel est synonyme d’eaux de 

qualité, mais aussi d’une nature préservée.

Quelles sont les marques que vous com-

mercialisez et en quoi se différencient- 

elles l’une de l’autre ? Quelles en sont les 

déclinaisons ?

Spadel produit et commercialise des eaux 

minérales naturelles et des eaux de source, 

ainsi que des eaux naturelles aromatisées 

et des limonades plates et pétillantes à 

base d’ingrédients 100% naturels.

La stratégie de Spadel est claire : nous 

nous focalisons sur des marques régiona-

les fortes, car ce sont ces marques que les 

consommateurs préfèrent. Avec nos mar-

ques Spa et Bru, nous sommes leaders du 

marché tant en Belgique qu’aux Pays Bas. 

Avec Carola et Wattwiller, nous avons un 

ancrage régional très fort dans le Grand Est 

Depuis des dizaines et des dizaines d’années, Spadel est 
synonyme d’eaux de qualité, mais aussi d’une nature préservée.

SPADEL EN CHIFFRES

Photo : Marc du Bois — CEO Spadel

182 EUR 266,6 mios EUR 1263 5 868 mios Litres
Cours (10.12.2021) 
Euronext Bruxelles  
BE0003798155 SPA

Chiffre d’affaires d'euros 
en 2020

Collaborateurs Sites de production                    Production d'eau



22 — LE POINT — Q1 2022  

français (Alsace et Lorraine), et nous y som-

mes également le leader incontesté du mar-

ché dans le segment des eaux minérales. 

Enfin, la marque Devin est, elle aussi, leader 

du marché en Bulgarie.  

Nous nous positionnons en tant que leader à 

taille humaine dans le domaine des boissons 

naturelles. Ce qui est important pour nous, 

c’est l’ancrage régional de nos marques, le 

respect absolu du territoire de nos sources 

et de la naturalité de nos eaux, l’attention 

portée à la minimisation de notre empreinte 

écologique, ainsi que le soutien du tissu éco-

nomique et social au niveau local.

Où puisez-vous vos eaux de source ? Quel-

le technique utilisez-vous ? Et de quelle 

autorisation avez-vous besoin ? 

Spadel ne détient pas de sources, celles-ci 

ne sont pas privatisées, mais en concession 

avec les pouvoirs publics. 

Spadel n’extrait qu’une fraction de la quanti-

té d’eau qui tombe chaque année sous for-

me de précipitations et qui s’infiltre dans le 

sol pour réalimenter la nappe aquifère. L’eau 

est puisée sans être épuisée et chaque site 

dispose des outils nécessaires au suivi. Le 

groupe utilise l’indice d’exploitation de l’eau 

WEI (Water Exploitation Index), qui indique le 

rapport entre l’eau disponible et l’eau préle-

vée pour la production. Les sources de Spa et 

Bru ont un WEI inférieur à 4 %, un chiffre bien 

en deçà du seuil de 20 % fixé par l’Agence eu-

ropéenne pour l’environnement (AEE). Spadel 

applique également ce principe de « puiser 

sans épuiser » aux autres sources de son ré-

seau, en France et en Bulgarie ou les WEI sont 

toujours inférieurs à 10 %.

En 2020, nous avons embouteillé 860 millions 

de litres sur l’ensemble des pays où nous som-

mes actifs, dont 474 millions de litres dans le 

Benelux, 268 millions de litres en Bulgarie et 

117 millions de litres en France. L’exploitation 

d’une source minérale se fait dans le respect 

total des capacités de la ressource en eau et 

de l’environnement. Spadel prélève l’eau uni-

quement dans le volume renouvelable de la 

nappe aquifère pour éviter tout risque de sur-

exploitation et d’altération de l’eau.

Quelle est la taille de votre entreprise au-

jourd’hui ?

En 2020, Spadel a réalisé un chiffre d'affaires 

de 266,6 millions d'euros. Fin 2020, le groupe 

Spadel employait 1.263 personnes.

Quelle est votre stratégie de croissance ? 

Pour poursuivre sa croissance, le groupe  

Spadel veut continuer à miser sur l’innovation, 

comme il le fait depuis toujours. Je suis con-

vaincu que l’innovation est le meilleur trem-

plin vers la croissance. Elle se situe bien sûr 

au niveau de notre offre, avec des lance-

ments très réguliers de nouveaux produits 

sains, locaux et durables. Mais l’innovation 

chez Spadel se situe aussi au niveau de 

nos engagements fermes pour réduire les 

déchets et les émissions de CO2 qui déri-

vent de nos activités. Ces choix stratégiques 

en matière d’innovation et de durabilité,  

associés à une approche régionale à l’échelle  

européenne, vont permettre au Groupe  

Spadel de continuer à se différencier de ses 

concurrents dans les années à venir.

Qui sont vos principaux concurrents ?  

Comment vous en démarquez-vous ?

Nos principaux concurrents sont de grandes 

multinationales comme Nestlé, Danone et The 

Coca-Cola Company. Nous nous démarquons 

de ces concurrents en nous focalisant unique-

ment sur des marques régionales fortes, car 

ce sont ces marques que les consommateurs 

préfèrent. Le secret de notre réussite est de 

continuer à innover pour répondre à l'évolution 

des besoins des consommateurs, tout en 

restant fidèle à nos valeurs : la pureté de nos 

produits, la responsabilité sociétale, le respect 

de la nature et l’impact local. 

Quelles sont les valeurs que vous défendez 

au sein de votre entreprise ?

Ce qui me tient le plus à cœur, c’est le côté  

familial et indépendant de notre entreprise, de 

même que le fait que notre groupe soit parve-

nu à rester une société à taille humaine. Et puis 

bien sûr, comme je l’ai déjà dit, l’innovation et 

la durabilité font véritablement partie de mon 

ADN et de celui du groupe Spadel.

Etudes   
Sciences économiques UCL et 
formation complémentaire au The 
Economics Institute (University of 
Colorado Boulder)

Récompenses 

• « Manager de l’Année » en 2014

• « Entreprise de l’Année » en 2017

• Certificat Platinum de l’AWS

Loisirs  
La randonnée, la course à pied, le ski

Destination de vacances  
L’Ardenne belge, la Corse, la mon-
tagne

Marc de Bois
CEO de Spadel

Ce qui me tient le 
plus à cœur, c’est  
le côté familial et  
indépendant de  
notre entreprise, 
de même que le fait 
que notre groupe 
soit parvenu à rester 
une société à taille 
humaine.
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1 Source : www.europarl.europa.eu/factsheets/fr/sheet/74/protection-et-gestion-des-eaux

Quel a été votre « best success story » ?

Il y a plein de success stories que je pourrais 

vous citer, mais je vais me permettre de vous 

donner deux exemples qui illustrent parfai-

tement la philosophie du groupe Spadel. En 

premier lieu, je tiens à souligner que cela fait 

plus de dix ans que nous avons décidé que 

ça n’avait pas de sens d’envoyer nos eaux 

minérales naturelles et nos eaux de source à 

l’autre bout du monde, car c’est destructeur 

pour l’environnement et économiquement 

insensé. C’est pour cette raison que nous 

nous limitons à une zone de chalandise d’en-

viron 500 kilomètres autour de nos sources, 

sans pour autant ressentir un impact négatif 

de cette décision sur notre rentabilité ou sur 

notre croissance. Une autre réalisation dont 

je suis très fier, c’est qu’en octobre 2020, 

nous sommes devenus le premier groupe 

minéralier en Europe à être certifié neutre en 

carbone sur l’ensemble de nos entités et nos 

produits. C’est une réalisation fantastique, car 

peu d’entreprises peuvent en dire autant.

IMPACT COVID-19

Quel a été l’impact du confinement sur les 

activités de votre société, sur votre per-

sonnel et sur vous-même ? 

Comme pour tout le monde, ces deux derni-

ères années ont forcément été compliquées 

à gérer pour Spadel, car la crise du corona-

virus a chamboulé toutes nos prévisions de 

ventes et de production. Mais au final, nous 

avons pu réaliser des chiffres plus que sa-

tisfaisants, grâce à l'excellent travail de tous 

nos collaborateurs, qui ont fait preuve d'une 

grande disponibilité et d'un grand engage-

ment. C'est grâce à leur professionnalisme 

et à leur flexibilité que nous avons pu con-

tinuer à servir nos clients et à remplir notre 

rôle essentiel dans la société.

Quelles leçons tirez-vous de cette crise 

sanitaire ?  Avez-vous été contraints  

d’opérer certains changements au sein de 

l’entreprise ?

Nous sommes passés par beaucoup d’émo-

tions différentes au cours des derniers mois, 

mais ce que je retiens surtout, c’est que les 

équipes de Spadel ont continué à travailler 

pendant la crise du Covid-19, que ce soit 

dans le Benelux, en France ou en Bulgarie. 

Nous sommes fiers d’avoir pu continuer à 

fournir aux consommateurs un produit de 

première nécessité, à savoir l’eau minérale 

naturelle et l’eau de source. Le fait d’avoir 

pu maintenir nos usines en activité nous a 

également permis de nous montrer soli- 

daires durant cette crise, car nous avons été 

en mesure d’offrir des centaines de milliers 

de bouteilles d’eau au personnel soignant 

et aux personnes isolées ou en situation de 

précarité.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

« L’eau n’est pas un produit commercial mais 

un bien commun et une ressource limitée 

qui doit être protégée et utilisée de mani-

ère durable, tant en termes de qualité que 

de quantité. Elle est cependant soumise à 

des pressions en raison des très nombreux 

usages qui en sont faits par divers secteurs, 

comme l’agriculture, le tourisme, les trans-

ports et l’énergie. » 1

Quelle est votre mission pour contribuer à 

la sauvegarde des ressources naturelles ? 

Qu’en est-il de votre engagement dans le 

recyclage des emballages plastiques ?

Je suis convaincu que le consommateur de 

demain choisira Spadel non pas uniquement 

pour la qualité de son eau, mais aussi pour 

toutes les initiatives que prend l’entreprise 

en matière de respect de l’environnement et 

de la biodiversité. C’est vraiment dans l’ADN 

SPADEL-GROUP

Photo : Spadel
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du groupe Spadel de prendre soin de nos 

ressources hydriques et de la nature qui les 

entoure. En 2020 par exemple, notre site de 

Spa Monopole a obtenu la certification Pla-

tinum de la part de l’AWS (Alliance for Wa-

ter Stewardship), le label le plus reconnu au 

niveau international pour la gestion durable 

des ressources en eau. Spa Monopole est le 

premier site en Europe et le second au mon-

de à avoir obtenu ce certificat.

Pour répondre aux préoccupations des 

consommateurs par rapport aux bouteilles 

en plastique, Spadel a également lancé son 

programme « Source of Change », par lequel 

le groupe s’engage à collecter 100% de ses 

emballages commercialisés et à utiliser 100% 

de matériaux réutilisés ou recyclés dans ses 

emballages d’ici 2025. Spadel s’engage par 

ailleurs à lutter plus efficacement contre les 

déchets sauvages et à mettre en place des 

partenariats pour un tri optimal afin d’aug-

menter sensiblement la qualité des matéri-

aux recyclés.

Vous souciez-vous de la réduction de votre 

empreinte écologique ?

Absolument, nous travaillons beaucoup pour 

que nos bouteilles soient neutres en carbo-

ne. En 2010, quand on a pris la décision de 

se différencier en matière de développement 

durable, on s’est donné des objectifs précis : 

réduction de 20 % de l’empreinte carbone en 

2015 et neutralité carbone sur l’ensemble de 

nos marques et produits en 2020. Et nous y 

sommes arrivés. On veut donc poursuivre sur 

cette voie positive.

Le groupe Spadel possède le label de « lea-

der régional de marques d’eaux minérales 

naturelles ».  Quels sont les critères pour 

obtenir un tel label ? Qui les définit et par 

qui est-il reconnu ? Un autre label mondia-

lement convoité, pourrait bientôt être aux 

mains du groupe Spadel : le label B Corp.  

Qu’attestera-t-il si vous le décrochez ?     

Chez Spadel, nous mettons effectivement 

tout en place pour devenir toujours plus 

respectueux de l’environnement et pour 

répondre aux préoccupations légitimes des 

consommateurs. C’est pour cette raison que 

nous allons continuer à nous engager pour le 

soutien des communautés locales et pour la 

protection de la nature et de la biodiversité. 

Comme vous le dites, nous serons bientôt 

certifiés B Corp, mais je tiens à souligner qu’il 

y a quelques mois, nous sommes aussi deve-

nus le premier producteur de boissons belge 

à avoir inscrit noir sur blanc dans nos statuts 

que nous voulons être une entreprise à im-

pact positif.

Au regard de l’accroissement démographi-

que, de l’étendue de l’agriculture et des 

problèmes liés à la pollution et au dérègle-

ment climatique, pensez-vous que l’on va 

assister tôt ou tard à une ruée vers l’or bleu ? 

Quelle est votre vision stratégique à LT sur 

l’eau potable, partant du postulat que la 

demande explose sur l’ensemble du globe 

et qu’en 2050, une personne sur quatre en 

sera privée ? Pensez-vous qu’il faille légi-

férer sur le prix de l’eau ? Que pensez-vous 

des débats autour d’un cadre légal à fixer 

par la Commission européenne en la  

matière ?

Bien sûr, Spadel reste attentive à la préserva-

tion de l’eau à l’échelle mondiale et au fait que 

les changements climatiques que l’on con-

naît aujourd’hui pourraient avoir un impact 

majeur sur la recharge des aquifères et donc 

sur la disponibilité de l’eau. C’est précisément 

pour cette raison que l’exploitation de nos 

sources se fait dans le respect total des capa-

cités de la ressource en eau et de l’environne-

ment. Spadel prélève l’eau uniquement dans 

le volume renouvelable de la nappe aquifère 

pour éviter tout risque de surexploitation et 

d’altération de l’eau.

Personnellement, j’ai toujours été sensibi-

lisé aux questions environnementales parce 

que chez Spadel, la gestion durable des res-

sources naturelles est une question qui nous 

préoccupe depuis plus de 100 ans. Nous fai-

sions déjà du développement durable avant 

même que ça ne s’appelle comme ça. Si les 

eaux naturelles de Spadel ont les vertus qu’on 

leur reconnaît aujourd’hui, c’est parce qu’elles 

sont protégées depuis des générations. C’est 

quelque chose dont j’ai toujours entendu par-

ler dans ma famille, et que j’espère également 

avoir transmis à mes enfants.

CONCLUSION

Quel serait votre prochain challenge ?

En tant que fier représentant d’une entreprise 

familiale à succès, mon principal challenge 

dans les années à venir sera bien sûr de main-

tenir Spadel sur la voie de la croissance dura-

ble, mais aussi de progressivement préparer 

le terrain pour la prochaine génération, afin 

que la transition puisse se faire en douceur. 

 

Quels conseils donneriez-vous aux entre-

preneurs et aux start-ups ?

Je dirais qu’avant tout, il faut croire en ses 

rêves et être sûr de ses forces. Le succès de 

Spadel démontre que lorsqu’on mise sur l’in-

novation, l’ancrage local et le développement 

durable, il y a moyen de faire de très grandes 

choses. On pourrait croire que croissance du 

business et durabilité ne vont pas ensemble 

mais en réalité, notre vision ambitieuse et à 

long terme en matière de durabilité porte ses 

fruits, puisqu’on voit bien qu’elle convainc 

nos clients et nos consommateurs de l’in-

térêt d’opter plutôt pour des produits locaux, 

sains, neutres en carbone et respectueux de 

l’environnement. •

Photo : Marc du Bois — CEO Spadel
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