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INVITATION PRESSE 

24e CARREFOUR DES GESTIONS LOCALES DE L’EAU 

25 et 26 janvier 2023 - Parc des expositions de Rennes 
Inscription avant le lundi 23 janvier - 14h 

 

Le Carrefour des gestions locales de l’eau attire de nouveaux exposants pour sa 24e édition 

qui aura lieu les 25 et 26 janvier à Rennes. Plus de 500 exposants exposeront leurs solutions 

et innovations pour une meilleure gestion de l’eau, de l’assainissement et du pluvial, dont 

plusieurs start-ups. Voici une sélection de plusieurs d’entre eux. 

 

Parmi les 40 nouveaux exposants, on retrouvera… 

AQUALIA : la multinationale espagnole est la quatrième compagnie d'eau en Europe par la 

population desservie (43,5 millions d'utilisateurs) et la neuvième au monde, selon le dernier 

classement Global Water Intelligence (mars 2021). Elle dessert actuellement 17 pays et 

renforce sa présence en France. En Bretagne, elle a récemment gagné deux délégations de 

service public en Ille-et-Vilaine et dans les Côtes-d’Armor, pour la distribution de l’eau potable.  

HORIBA : le groupe propose une large gamme de technologies pour mesurer la qualité de l'air, 

de l'eau et du sol respectant les réglementations environnementales à travers le monde et 

contribuant au développement de la préservation de l'environnement. La technologie 

d'analyse de l'eau et des liquides HORIBA repose sur 75 ans d'expérience, depuis la création 

du groupe. 

https://www.aqualia.com/web/aqualia-fr/home
https://www.horiba.com/int/company/group-companies/europe/france/horiba-france-sas/


CTE Limoges : le Centre Technique de la Filière de l’Eau de Limoges est l’acteur du transfert 

de technologies issues des activités de recherche de l’Université de Limoges et de l’Office 

International de l’Eau. Il affiche une spécialisation sur la détection et gestion des 

micropolluants ainsi qu’une expertise liée au cycle de l’eau (solutions techniques innovantes 

pour la gestion intégrée de la ressource, des industries et des milieux). 

YAAKADEV : allié de nombreux acteurs du BTP, la société travaille sur la mise en place d’outils 

concernant la gestion de leurs chantiers, ressources humaines et matérielles. Objectifs : 

gagner en efficacité et en productivité, réduire les coûts et les erreurs de gestion. La 

centralisation et synchronisation des données permettent de disposer d'une vue d'ensemble 

de l'activité en termes financier et de productivité et de mettre en place les logiciels spécialisés 

pour dématérialiser de nombreux processus et de gagner en efficacité.  

 

CGLE : un rendez-vous pour les start-ups… 

GL BIOCONTROL : spécialisée dans la maitrise des risques environnementaux et dans la 

biosurveillance de l’eau et des surfaces, la start-up aide les professionnels de la filière eau 

dans des secteurs d’activité très variés. Pour les régies et délégataires de services, elle offre 

une solution clé en main pour décider et agir sur le terrain. Dont le kit DENDRIDIAG® et son 

application qui permettent de contrôler immédiatement et in-situ la qualité microbiologique 

de l’eau : après une intervention sur le réseau (lavage de réservoir, pose de canalisations, 

BTP...), lors d’une gestion de crise pour une levée de doute immédiate, en routine pour 

consolider la PGSSE. 

PURECONTROL : la start-up entend révolutionner la régulation des automatismes de gestion 

de l’eau et de l’énergie. Avec ses solutions d’analytique et de pilotage intelligent, Purecontrol 

permet aux industriels, aux régies de l’eau, sociétés privées en charge de la délégation de 

services publics, d’optimiser leurs coûts opérationnels, énergétiques et environnementaux. 

1H2O3 : plate-forme internationale de dimensionnement et de vente d'équipements liés à la 

protection de l'eau et de l'environnement. Pour l’assainissement municipal et industriel, la 

société conçoit et fabrique des stations d’épuration modulaires intégrant traitements 

primaires, biologiques (MBBR) et tertiaires pour une grande variété d’applications municipales 

et industrielles. Elle propose également des technologies pour les systèmes d’aquaculture. 

 

De l’innovation, des nouveautés… 

ACWA ROBOTICS : nouvel exposant du CGLE, intégré au Pôle Innovation, la société présentera 

son robot d’exploration de canalisations qui traque les fuites d'eau potable. Acwa Robotics a 

fait sensation au CES de Las Vegas 2023 en remportant trois prix. 

O2D ENVIRONNEMENT : développeur exclusif du concept TTE® en France et Belgique, 

l’entreprise propose des solutions pour parking végétalisé et perméable et l’aménagement 

d’aires de vie durables. Le parking écologique d’O2D Environnement répond aux enjeux de 

l’éco-construction et d’une gestion durable des eaux pluviales avec un principe clé : 

l’infiltration de la goutte d’eau à son point de chute, sans ruissellement. Objectif : préserver 

les fonctions naturelles du sol, en restaurant des sols perméables et vivants.  

http://ctelim.com/
https://www.yaakadev.com/
https://www.gl-biocontrol.com/
https://www.purecontrol.com/
https://www.1h2o3.com/
https://www.acwa-robotics.com/
https://www.o2d-environnement.com/


TENCATE AQUAVIA : l’éco-entreprise apporte des solutions pour restituer au milieu des eaux 

pluviales propres afin de préserver la qualité de l’eau et protéger la biodiversité des sols. Elle 

conçoit et fabrique en France des aquatextiles s’installant dans les ouvrages d’infiltration des 

eaux de ruissellement. Fruit de plus de 10 ans de R&D, l’aquatextile oléo-dépolluant actif 

GeoClean® vise à nettoyer naturellement les eaux de ruissellement des hydrocarbures, dont 

les HAP, lors de leur infiltration dans le sol. En décembre 2022, elle lance InDi’Green, son 

nouvel aquatextile dédié à l’infiltration directe. 

 

 

Le CGLE attend 13 000 visiteurs et 500 exposants en janvier 2023 

 

Merci de vous inscrire avant le lundi 23 janvier 14h auprès du contact presse. 

Site web : www.carrefour-eau.com / Twitter : @CarrefourEau - #CGLE 

Contact presse : Julien Marié l 06 64 99 56 79 l julien@instinctcom.fr 

A propos d’idealCO : Insuffler une dynamique collaborative dans le monde public, mettre en relation et connecter les acteurs 

et développer l’usage de l’intelligence collective, telle est la mission d'idealCO, plateforme collaborative de la sphère publique. 

idealCO propose des formations, des événements et un réseau social professionnel à destination des collectivités territoriales 

et de leur écosystème, réunissant déjà plus de 200 000 membres, 40 communautés professionnelles et plus de 600 groupesCO, 

qui sont des espaces collaboratifs de travail. 

 

 

https://www.tencategeoclean.com/fr/
http://www.carrefour-eau.com/
https://twitter.com/carrefoureau?lang=fr
https://www.idealco.fr/

