




Récemment implantée en République du Congo, la société ITE 
( Industrie de Transformation et d’Emballage ) produit et commercialise 
une eau minérale naturelle sous l’appellation VIVAL.



Afin de répondre aux normes sanitaires les plus exigeantes en terme de 
qualité ainsi qu’aux attentes des consommateurs, nous avons équipé 
notre site d’une ligne de production de dernière génération qui assure 
la qualité du produit de l’extraction à l’embouteillage.





Produire, embouteiller, transporter et distribuer chaque jour une eau 
minérale naturelle de qualité à des milliers de personnes est une 
mission qui exige rigueur et contrôle, cest pour cela que notre eau, 
pure et légère fait l’objet d’une certification Qualité ISO 22 000, un 
système de Management de Sécurité des Denrées Alimentaires 
(SMSDA), conforme aux normes de l’OMS et aux normes européennes 
les plus strictes, hissant ainsi le standard de la qualité au niveau 
mondial. 

Cette certification, difficile à obtenir et non exigée en République du 
Congo, atteste la qualité du produit à toutes les étapes d’exploitation 
et de distribution.





Afin de maintenir une qualité irréprochable de notre eau, l’usine ITE se 
conforme à des critères de qualité très stricts : un environnement ultra 
protégé, des analyses régulières et rigoureuses réalisées par notre 
laboratoire en interne sur le plan microbiologique et physico-chimique 
grâce à un équipement de pointe et un personnel hautement qualifié. 
Le tout complété par l’expertise d’un laboratoire externe.





VIVAL, LES BIENFAITS D’UNE EAU DE GRANDE QUALITÉ ! 
 
VIVAL bénéficie de caractéristiques uniques :  
Elle est microbilogiquement saine dès l’origine, elle n’est perturbée 
par aucune contamination d’origine humaine.  
Elle a une composition minérale stable qui garantit un apport en sels 
minéraux et oligoéléments à chaque gorgée. 

En plus d’hydrater parfaitement le corps, VIVAL convient parfaitement 
à l’alimentation des nourrissons et à l’hydratation des femmes 
enceintes. 
L’eau minérale naturelle VIVAL est pure, légère et sans additif. 
Sa saveur unique et agréable en fait l’eau de toute la famille.  
Elle vous procure des apports riches et essentiels au quotidien.



Notre unité de production et nos dépôts occupent une surface de plus 
de 10 000 m2, ainsi qu’un parc de 30 véhicules assurant la distribution 
au niveau national.



Nos broyeurs de plastique servent à broyer les matières plastiques, no-
tamment les rebuts de production.



Une ligne de production dernière génération



ITE est une entreprise qui cultive quatre valeurs fondamentales :  
- La performance 
- L’écoute du client 
- L’engagement 
- La responsabilité

La vision de ITE est de devenir une société de référence en Afrique 
Centrale pour la performance de son service, la qualité de ses produits, 
la satisfaction de ses clients et la motivation de son personnel.



Nos participations et actions sociales :

Journée internationale des droits de la femme ” Participation au défilé du 8 mars à 
Madingou dans le département de la Bouenza

Partenaire de la 2e édition 
de LA RANDONNÉE initiée 
par sunday sport entreprise 
au grand site de Maloukou

Participation à la semaine culturelle de l’université 
Marien Ngouabi avec l’Association Sport Inter-Campus



Organisation d’un concert gratuit à la corniche de Brazzaville

Organisation d’un concert gratuit à la côte sauvage à Pointe-Noire



Distribution de packs d’eau 
VIVAL à différentes églises et 

paroisses de Brazzaville et 
Pointe-Noire

Participation au comedy show à Brazzaville et 
Pointe-Noire

Participation et contribution au tournoi 
de la fierté à Brazzaville

Don de packs d’eau à plusieurs 
mosquées de Brazzaville et Pointe-Noire



Participation au concours de Nzango à Brazzaville

Participation à la Conférence Internationale et 
Exposition sur les Hydrocarbures au Congo (CIEHC4)

Organisation de plusieurs carnavals 
annonçant le lancement de VIVAL





Brazzaville : Rond-point Jacques Opangault 
(Moukondo) Zone Asecna 

Pointe-Noire : Route de la Frontière (Tchimbamba) 
 Telephone : + 242 06 606 11 11 
Website : www.itecongo.com


