Plusieurs contrats pour Veolia Eau en France
Après Ajaccio, Le Mans, Romans,
Lisieux, Cœur Côte Fleurie, CarcanMaubuisson, Beaune ou encore
Troyes, l’activité eau de Veolia en
France vient de remporter de nouveaux contrats auprès de la ville
de Saint-Pierre, à La Réunion, mais
aussi à Frontignan ou encore auprès
du Syndicat Mixte d’assainissement
de la Barche. Ces contrats représentent un chiffre d’affaires cumulé
de 170 millions d’euros.
Depuis le 1er janvier 2018, Veolia,
à travers sa filiale réunionnaise
Runéo, est à nouveau en charge des
contrats de gestion des services
publics de l’eau potable et de
l’assainissement de la ville de SaintPierre (82.000 habitants) pour une
durée de 11 ans. Le nouveau contrat

de service public de l’eau potable
met l’accent sur la proximité en proposant un accueil clientèle entièrement réaménagé autour d’un espace
conseils. Il intègre également
l’Hypervision 360, un service de
contrôle et de pilotage qui agrège
toutes les informations liées au
service de l’eau en temps réel : les
données des capteurs, les systèmes
d’alerte et les ordres d’interventions, pour une gestion prédictive
des opérations. Le service public
d’assainissement disposera quant à
lui de moyens supplémentaires pour
la maintenance des réseaux d’eaux
usées et de technologies innovantes
pour le traitement des odeurs.
100 % des boues d’épuration seront
transformées en compost dans le
cadre d’une démarche d’économie

circulaire. Runéo renforcera également ses mesures de limitation
des consommations d’énergie, de
réactifs et d’émission de gaz à effet
de serre. Et prévoit un contrôle du
bon fonctionnement des 17.000
installations d’assainissement non
collectif.
Le syndicat d’adduction d’eau
potable regroupant les communes
de Frontignan, Balaruc les Bains
et Balaruc le Vieux vient aussi de
renouveler sa confiance à Veolia
pour la gestion de son service
d’eau potable qui dessert 31.775
habitants. Là aussi, les élus ont
été particulièrement sensibles à
« Hypervision 360 » qui, ajouté au
déploiement du télérelevé des compteurs d’eau, leur permettra d’avoir
une vision du service en temps réel

et de gagner en performance grâce
à une meilleure exploitation des
données. Un nouveau contrat d’une
durée de 10 ans dans lequel Veolia
s’engage à atteindre un rendement
de 85 % en fin de contrat.
Enfin, auprès du Syndicat Mixte
d’assainissement de la Barche
qui regroupe les communes de
Hagondange Talange Bronvaux
Pierrevillers et Marange-Silvange
(9.340 abonnés), Veolia a remporté
un contrat de concession, d’une
durée de 12 ans, liée à la gestion
des eaux usées. Avec en point
fort l’exploitation, dès sa mise en
service, d’une unité d’injection de
biométhane dans le réseau public de
gaz. Les effluents collectés seront
traités à la station d’épuration de
Hagondange. n

Dans le prolongement de sa
première édition qui s’est
tenue l’an dernier à Bordeaux,
le salon professionnel Cycl’eau
revient en 2018 avec trois
rendez-vous en régions : à
Bordeaux les 21 et 22 mars,
à Vichy les 6 et 7 juin, puis à
Strasbourg les 3 et 4 octobre.
En offrant plus de place, plus
de visibilité, plus d’échanges
et plus d’efficience, Cycl’Eau
souhaite aller plus loin que ce
qu’un salon classique propose
à ses participants.
Près d’un millier de professionnels ont participé à Cycl’Eau au
mois d’avril dernier, le premier
salon régional dédié à la gestion
de l’eau en Adour-Garonne.
L’essor de la Nouvelle Aquitaine,
notamment en termes d’aménagements et de travaux publics,
constitue une opportunité pour
les acteurs de la filière eau. Par
ailleurs, l’évolution du cadre ins18 -

titutionnel et des compétences
dévolues aux acteurs locaux
de la gestion de l’eau fait
bouger les lignes et nécessite
une réévaluation des enjeux
politiques mais aussi économiques, environnementaux et
technologiques à laquelle les
acteurs du secteur doivent se
préparer. Dans ce contexte, et
pour répondre au mieux aux
attentes des professionnels,
les organisateurs ont mis en
place un comité de pilotage.
Objectif : réunir en amont les
parties-prenantes et mener
une réflexion pour faire En 2018, Cycl’Eau Bordeaux pourra accueillir jusqu’à 90 exposants sur 5.400
émerger les problématiques à m², proposer des ateliers thématiques ou encore créer des espaces privatifs
traiter, organiser des confé- afin d’optimiser les rencontres entre professionnels.
rences autour de thématiques
pertinentes et enrichir les
Ce développement stratégique a
créer des espaces privatifs afin
débats. Composé de collectivités
naturellement entraîné un besoin
d’optimiser les rencontres entre
territoriales, de syndicats ou de
d’espace plus important : en
professionnels.
fédérations professionnelles, ce
2018, Cycl’Eau Bordeaux pourra
Car Cycl’Eau entend bien
comité permet au salon d’être au
accueillir jusqu’à 90 exposants
conserver sa marque de
cœur de l’actualité des professur 5.400 m², proposer des
fabrique : la connectivité. Afin
sionnels.
ateliers thématiques, ou encore
de faciliter la visite des congres-
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Cycl’Eau revient et propose trois nouveaux rendez-vous
en 2018 !

sistes, un dispositif digital
permet la création d’espaces
personnels sur le site internet,
la programmation de parcours
individuels facilitant pour
chacun la préparation de ses
rendez-vous. De même, la localisation par écrans tactiles au sein
du salon ou encore l’échange,
sur le stand, d’informations
numérisées (cartes de visite,
plaquette, etc.) via des badges
NFC fluidifie les échanges. Tout
ceci, évidemment via un simple
smartphone. Cette année, l’orga-

nisation va plus loin, avec une
dématérialisation complète du
process d’inscription des exposants. En 2018, deux nouveaux
rendez-vous sont programmés
sur les bassins Loire-Bretagne
et Rhin-Meuse, avec le même
format et la volonté de créer du
lien entre chaque bassin. Vichy,
par sa situation géographique
centrale et son appartenance
à un bassin hydrographique
clé, s’est imposée comme la
ville d’accueil privilégiée pour
débattre des problématiques

régionales du secteur de l’eau.
Avec le soutien du Président de
Vichy Communauté, de l’agence
de développement économique
de l’agglomération et les instances régionales chargées de
la gestion de l’eau, ce nouveau
rendez-vous annuel au Palais
du Lac a vocation à devenir un
lieu d’échanges, de formations
et d’informations entre professionnels.
Le troisième salon, qui se tiendra
à Strasbourg les 3 et 4 octobre
prochains est né d’une volonté

régionale. Conscients de l’intérêt
et de l’originalité du concept
Cycl’Eau, les acteurs institutionnels, associatifs et industriels
avaient invité l’association
à réfléchir à la possibilité de
dupliquer son format unique
sur leur région. C’est désormais
chose faite. Ce troisième rendezvous contribuera à enraciner le
concept du rendez-vous régulier
en régions que les professionnels
de l’eau attendaient. n
Renseignements et inscriptions :
https://www.cycleau-lesalon.org

Global Industrie, qui regroupe
4 salons industriels complémentaires dans leur secteur
(Midest, Smart Industries,
Industrie, et Tolexpo), se
tiendra du 27 au 30 mars
2018 à Paris Nord Villepinte.
Objectif : donner au visiteur,
à travers une offre exhaustive, l’assurance de trouver
le produit, l’équipement, le
savoir-faire ou la solution qu’il
recherche pour optimiser ses
process, de la conception à la
production en passant par les
services.
Dans un lieu unique, clients
et fournisseurs retrouveront
tout l’écosystème industriel (de
la start-up au grand groupe, en
passant par le sous-traitant ou
le fabricant d’équipement ou
de solutions industrielles, les
pôles de compétitivité, centres
de recherche et incubateurs),
toute la chaîne de valeur (R&D,
conception, production, services,
formation) et toutes les filières
utilisatrices : transports et
mobilité, énergies et infrastructures, agroalimentaire, biens de
consommation, chimie, cosmétique et pharmacie, mécanique...
etc.
Avec 2.700 exposants sur plus
de 100.000 m² d’exposition, ce
nouveau vaisseau amiral de l’industrie en France attend 50.000
visiteurs professionnels.
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L’ensemble des
savoir-faire en
sous-traitance
industrielle se
retrouvera sur
Midest, qui jouit
d’une popularité
hors pair auprès
des professionnels,
en dépit des aléas
que le secteur de
la sous-traitance
a connu ces dernières années.
Plus particulièrement orienté vers
l’industrie du futur,
Smart Industries
réunira les grands Grâce au flux de visiteurs issus d’horizons différents, la synergie créée par le
acteurs de l’indus- regroupement des 4 salons devrait être source de nouveaux débouchés et d’opportunités
trie connectée. d’affaires. Leur complémentarité pourrait permettre à chacun d’entre eux de tirer profit
Grands groupes, des ouvertures et possibilités mises à leur disposition par les trois autres.
ETI ou PMI y
présenteront leurs dernières innol’Usine connectée, en partenariat
par les start-up et laboratoires de
vations dans 6 grands domaines :
avec le Symop, l’UITS, le GIMErecherche. En 2018, les démonsconception produit/process,
LEC et Artema. Sur 1.000 m², une
trations seront réparties selon
pilotage et contrôle de l’appareil
chaîne complète de production
quatre thématiques : Advanced
de production, opérations de
en fonctionnement et représenmanufacturing, Digital factory,
fabrication, services liés à l’appatant tous les secteurs industriels
Cybersécurité, Data intelligence.
reil de production, technologies
des 4 salons illustrera de façon
Enfin, Tolexpo enrichira l’offre
numériques et organisation du
concrète les technologies éprouavec des solutions et des équitravail.
vées et les évolutions majeures de
pements pour la tôlerie : renouIndustrie, le Salon des technolol’industrie du futur, de la concepvellement ou modernisation du
gies et équipements de production à l’assemblage, en passant
matériel, adoption de nouvelles
tion, se classe au top 5 européen
par la production et le traitement
technologies, renforcement de
grâce à la variété de son offre,
de surface. Le Labo Industrie, en
la productivité, mise en accord
et son importante fréquentation.
partenariat étroit avec le Symop,
avec les normes et réglementaEn plus des 9 secteurs d’expole Cetim et le CEA, mettra en
tions… n
sition et de ses deux villages
scène les technologies préfigurant
Renseignement et inscriptions :
thématiques, Industrie accueillera
l’Industrie du futur mises au point
http://www.global-industrie.com
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Global Industrie s’apprête à réunir toutes les étapes
de la chaîne de valeur industrielle

