
Sidi Ali célèbre le Maroc et lance « Bled El Fen » :
une initiative citoyenne culturelle pour promouvoir la beauté

et la diversité du patrimoine national

Mercredi 20 Mai 2022 - Sidi Ali, marque emblématique d’eau minérale naturelle depuis 1978, célèbre la beauté du 
Maroc et le talent de jeunes artistes marocains en lançant une édition limitée de neuf bouteilles, intitulée « Bled El Fen ».

« Bled El Fen » est une ode au patrimoine du Maroc et à son vivier de talents. Pour concevoir cette gamme, six 
jeunes artistes de la scène contemporaine marocaine ont puisé dans la diversité naturelle et culturelle de notre pays. 
Tafoughalt, Chefchaouen, Assilah, Jbel Hebri, Aguelmam Azegza, Ksar Aït Benhaddou, Essaouira, Legzira, et Dakhla 
sont les 9 escales qu’ils ont choisi de mettre à l’honneur.

Ces six jeunes femmes et hommes, provenant d’horizons et d’univers artistiques différents (illustration, conception 
3D, graffiti, dessin, collage ou montage), ont fait de la bouteille 33 cl leur canevas,.  Curiosité, fascination, passion ou 
nostalgie ont animé les artistes qui ont pu librement poser leur regard créatif sur un paysage cher à leurs cœurs, et 
source personnelle d’inspiration. 

 « Sidi Ali est une marque marocaine qui porte dans son ADN la valeur de citoyenneté, à travers ses engagements 
solidaires et associatifs, notamment dans les domaines de l’éducation et le sport. Aujourd’hui, c’est en promotrice 
de jeunes talents artistiques marocains que Sidi Ali choisit de rendre hommage à notre pays. », déclare Salma 
Hamdouch, Directrice Marketing et Communication des Eaux Minérales d’Oulmès.

L’édition limitée Sidi Ali « Bled El Fen » signe ainsi la volonté de la marque d’offrir à des artistes une plateforme 
d’expression originale. Elle est également une invitation artistique lancée aux Marocains, toutes générations confondues, 
à redécouvrir leur patrimoine et ses merveilles, encourager le tourisme et l’artisanat locaux, tout en restant hydratés. 

Les 9 bouteilles collector de l’édition limitée Bled El Fen sont disponibles dans les différents points de vente depuis 
Mai 2022.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



A propos des Eaux Minérales d’Oulmès : 

Les Eaux Minérales d’Oulmès, société anonyme cotée à la bourse de Casablanca, filiale du Groupe Holmarcom, est le 
premier producteur et distributeur d’eaux embouteillées au Maroc. Acteur international, la société opère également en 
Afrique subsaharienne à travers sa filiale E.T.E. située au Bénin. Les Eaux Minérales d’Oulmès, entreprise marocaine 
citoyenne vouée à l’hydratation saine et au rafraîchissement, a accompagné́ à travers ses marques emblématiques 
trois générations de marocains dans leur quotidien. Depuis près de 90 ans, Les Eaux Minérales d’Oulmès innove 
continuellement pour offrir des produits de qualité́ supérieure, suivant des normes internationales strictes.

Le groupe est engagé dans une croissance durable et responsable, et a fait de la réduction de son empreinte 
environnementale une priorité au cœur de sa mission d’entreprise. Forte de ses initiatives, Les Eaux Minérales 
d’Oulmès est membre du « Global Compact » des Nations Unies, auquel elle rend compte chaque année, des progrès 
réalisés en matière de contribution aux objectifs mondiaux de développement durable. L’entreprise est également 
détentrice du Label RSE de la CGEM depuis 2017.

Site institutionnel : www.oulmes.ma
E-store : www.leseauxmineralesdoulmes-store.ma
Pour suivre Sidi Ali :  @Sidialiwater
Suivez nos artistes sur les pages : 

 @Camelia.png 

  @Sarah Addouh

   @Mgamentag 

 @Illustradil

 @IdriesK

 @Dynamart
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