HISTORIQUE
La source de Didier, située en pleine végétation, a été découverte par l’armée de terre
en 1833.
De 1853 à 1934, elle est exploitée comme source thermale.
Un établissement y accueillait des malades souffrant d’anémies, de rhumatismes,
d’arthrite,
d’hépatites, d’engorgements viscéraux, de néphrites calculeuses et de certaines
dermatoses. Entre 1864 et 1868, 586 personnes y ont été envoyées par les hôpitaux
pour s’y faire soigner.
C’est en 1935 que le gouverneur de la Martinique autorise l’exploitation de l’eau minérale
naturelle gazeuse dénommée «Fontaine Didier».
Ce n’est qu’en 1945 qu’une usine d’exploitation de l’eau de Didier est implantée, avec la
spécification «eau minérale gazeuse».
A cette époque, l’unité de production fabriquait également, les produits Coca-Cola,
Orangina et Vittel Délice, mais suite au passage d’un cyclone en 1963, ces licences n’ont
pas été pas renouvelées.
Il faut attendre 1986 pour que l’entreprise acquiert une nouvelle identité (changement de
direction et de raison sociale) pour devenir la Société d’Embouteillage d’Eau Minérale
Didier (SEEMD). C’est alors que des changements significatifs s’opèrent au sein de
l’entreprise pour parvenir à l’exploitation moderne actuelle.
C’est là une illustration de la relation qui existe
aujourd’hui entre une entreprise industrielle et la
nature qui l’environne.
Depuis 1987, c’est une entreprise en pleine
expansion : entre 1987 et 1995, son chiffre d’affaire
est multiplié par 10. Grâce à de gros investissements
en équipements modernes, elle fabrique elle-même
ses bouteilles PET, diversifie la gamme de ses
produits (eaux arômatisées, eau plate, ... ) et met en
place un réseau de distribution efficace sur tout le
territoire martiniquais.

www.fontainedidier.fr

L’IMPLANTATION
GEOGRAPHIQUE
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.

CADRE GEOLOGIQUE ET
HYDROGEOLOGIQUE
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, fabrication
de bouteilles à façon et embouteillage de bonbonnes 18,9L.
- ADRESSE :
			

9 Km Route de Didier
97200 Fort de France

- N° TEL. : 05 96 64 07 88 		
- N° FAX : 05 96 64 01 69
- FORME JURIDIQUE : SAS
- P.D.G : Jean-Luc GARCIN		
- DIRECTEUR : PATRICE GARCIN
- CAPITAL : 1 200 000 €
- EXPLOITATION ACTUELLE : 11 000 000 Cols/an.
- EXPORT : 12 %
- MARQUE COMMERCIALISEE : Didier
- EFFECTIF : 41

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 http : //www.fontainedidier.com

www.fontainedidier.fr

