
HISTORIQUE

La Source Didier, située en plein cœur de la végétation martiniquaise, a été découverte 
par l’armée de terre en 1833. Elle se trouve à 200 m d’altitude sur les hauteurs de Fort-
de-France, protégée par le relief montagneux et un parc forestier tropical de 40 hectares.
L’eau de Didier provient du versant sud-est des Pitons du Carbet et chemine naturellement 
à travers le sous-sol pour former une nappe phréatique située entre 4000 et 6000 m de 
profondeur. 

De 1853 à 1934, elle est exploitée comme source thermale et des curistes viennent de 
toute la Caraïbe profiter des bienfaits de l’eau de Didier.
En 1935, le gouverneur de la Martinique, autorise l’exploitation et l’embouteillage de 
l’eau dénommée « Fontaine Didier ». Elle acquiert alors la spécification « eau minérale 
naturelle gazeuse ».

Lorsqu’en 1943, la Sécurité Sociale permet aux curistes de partir outre-atlantique, 
l’activité de thermalisme décline et en 1945, une usine d’exploitation de l’eau de Didier 
est implantée.
C’est alors et jusqu’à ce jour, la seule eau minérale naturellement gazeuse exploitée 
dans toute la Caraïbe.

Outre l’embouteillage de l’eau minérale gazeuse de Didier, l’entreprise fabriquait 
également, sous licence, du Coca-Cola, du Vittel Délice et du Bel Orange mais en 
1963, un cyclone détruit l’ensemble du matériel et les licences ne sont pas renouvelées. 
L’entreprise revient à une exploitation exclusive de l’eau gazeuse et finie par s’essouff ler.

En 1986, l’entreprise acquiert une nouvelle identité 
(changement de direction et de raison sociale) pour 
devenir la Société d’Embouteillage de l’Eau Minérale 
Didier (SEEMD). C’est alors que des changements 
significatifs s’opèrent pour parvenir à l’exploitation 
moderne actuelle.

Une nouvelle politique d’investissement est mise en 
place, en lien avec le développement exponentiel des 
conditionnements plastiques. En 1992, l’entreprise 
investit dans une souff leuse de bouteilles et fabrique 
insitu ses propres conditionnements.

www.fontainedidier.fr
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Au total, un investissement de plus de 2 millions d’euros a permis, à la fois le développement 
de l’outil productif et la diversification de sa gamme (eaux aromatisées, eaux plates …) 
mais aussi la mise en place d’une politique de distribution et la création d’une équipe 
commerciale structurée et dynamique.

En 1997, un Service Qualité et un laboratoire interne d’autocontrôles sont créés. Ils ont 
pour mission d’assurer, en partenariat, la sécurité des produits, la satisfaction des clients 
et de contribuer à la conquête de nouveaux marchés.

Pour répondre à la demande du marché, la SEEMD se lance en 2008 dans la recherche 
d’une nouvelle source devant compléter la gamme « eau minérale » déjà proposée. Le 27 
juillet 2011, la Source Mabelo est autorisée à l’embouteillage par Arrêté préfectoral. Quatre 
nouvelles références ont été ainsi mises sur le marché depuis septembre 2011.



L’IMPLANTATION 
GEOGRAPHIQUE

CADRE GEOLOGIQUE ET 
HYDROGEOLOGIQUE

La SEEMD se trouve à 200 m d’altitude sur les 
hauteurs de Fort de France, dans un parc forestier 
tropical de 40 hectares.

L’eau de Didier provient du versant sud-est 
des pitons du Carbet et chemine naturellement 
à travers le sous-sol pour former une nappe 
phréatique entre 4 000 et 6 000 mètres de 
profondeur, sans nécessité de forage.

Le site, protégé par le relief montagneux et la forêt 
tropicale,  reste stratégique par sa proximité avec 
la ville de Fort de France, le port, les grands axes 
routiers.

L’exploitation de la source se fait directement sur 
le site d’embouteillage.

Le temps de trajet souterrain est relativement court (de quelques mois à quelques années) 
pour atteindre la nappe phréatique située entre - 4 000 et - 6 000 mètres de profondeur.

L’eau est d’origine météorique. Le gaz, issu du dégazage du magma provient de failles 
profondes dans le sous-sol. Tandis que les minéraux sont « arrachés » aux roches dacites 
(Pitons du Carbet) et andésites (Morne Jacob) tout au long du trajet souterrain de l’eau 
gazeuse.

www.fontainedidier.fr



LA CARTE D’IDENTITÉ 
DE LA SEEMD

- OBJET SOCIAL : Société d’Embouteillage de l’Eau Minérale Didier.

- ACTIVITE : Embouteillage et commercialisation de l’eau minérale Didier, l’eau de 
source Mabelo et de boissons aromatisées.

- ADRESSE :  9 Km Route de Didier
   97200 Fort de France

- E-MAIL : seemd@fontainedidier.com

- N° TEL. : 05 96 64 07 88   

- N° FAX : 05 96 64 01 69

- FORME JURIDIQUE : SAS

- P.D.G : Jean-Luc GARCIN  

- DIRECTEUR GÉNÉRAL : PATRICE GARCIN

- CAPITAL : 1 200 000 €

- MARQUE COMMERCIALISÉE : Didier, Mabelo, Didier 113, Mojit’eau

www.fontainedidier.fr



LES CONTACTS
Le siège social de la SEEMD
9 km route de Didier
97200 Fort de France
MARTINIQUE (FWI)
Tél. : 05 96 64 07 88
Fax. : 05 96 64 01 69
E-mail : seemd@fontainedidier.com
Site internet www.fontainedidier.com

Directeur Général
Patrice GARCIN
p.garcin@fontainedidier.com

Directeur Marketing & Logistique
José DE JAHAM
export@fontainedidier.com

Directeur des Ventes & Livraisons
Franck Erepmoc 
conso@fontainedidier.com

Responsable Amélioration continue et Achats MP
Karine BOULLANGER 
conso@fontainedidier.com

Service comptabilité
seemd@fontainedidier.com

DISTRIBUTEUR GUYANE
SOFRIGU SAS
4 rue Yves PREVOT
CS 20527 - 97332 CAYENNE Cedex
Tel : 0594 29 69 00
Mail : mcfsof@Wanadoo.fr

DISTRIBUTEUR GUADELOUPE
Cofrigo Distribution
impasse Emile Dessoult
ZI de Jarry 97122 Baie-Mahault
Tel : 0590 32 55 25
Mail : cofrigomkg@gmail.com

DISTRIBUTEUR ST-MARTIN
Martin & Barthélémy sas
10B. rue café
Hope Estate
Tel : 0690 38 66 70
Mail : commande.mb@barbotteau.fr

www.fontainedidier.fr


