DEGRÉMONT
16 place de l’Iris
92040 Paris La Défense – FRANCE
TEL +33 (0)1 58 81 53 30
WWW.DEGREMONT.COM

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
29 mai 2012

DEGREMONT LANCE LA 2EME EDITION DE SON GUIDE DES INNOVATIONS
Degrémont lance une deuxième édition entièrement interactive de son Guide des Innovations.
Cette édition 2012 présente près d’une trentaine de solutions dont 7 nouvelles, confirmant le
leadership de l’entreprise en matière d’innovation technologique dans le domaine du traitement de
l’eau. Degrémont réaffirme ainsi l’importance de l’innovation dans sa stratégie de différenciation et de
croissance sur le marché compétitif du traitement de l’eau.
Les 7 nouvelles technologies présentées dans le guide concernent :
•

les eaux résiduaires urbaines avec les technologies Greenbass™(régulation de l’aération
séquencée par boues activées) et Meteor™-MBBR (épuration biologique des eaux usées par
cultures fixées fluidisées),

•

la réutilisation des eaux usées avec Oxyblue™ (traitement de finition avancé des eaux
résiduaires par ozonation et bio filtration associées),

•

les bio-solides grâce aux technologies Dehydris™ Twist (déshydratation poussée des boues
par presse à piston), Evaporis™ LT (atelier de séchage des boues à basse température) et
Thermylis™ 2S (atelier d’incinération à 2 étages),

•

la qualité de l’air avec Azurair™ B-Twin (traitement biologique de l’hydrogène sulfuré et des
mercaptans).

Prenant le parti d’une approche pédagogique, le nouveau guide permet de découvrir les procédés
innovants du traitement des eaux à travers des schémas, des animations 3D et des vidéos. Il est
accessible en versions française et anglaise sur le site Internet : www.degremont.fr/innovationsguide.
Ses principales fonctionnalités portent sur :
•

une architecture simple, une articulation basée sur les problématiques clients,

•

un fonctionnement intuitif avec une prise en main simple où chacun navigue à son rythme,

•

des contenus téléchargeables pour un meilleur partage des connaissances,

•

une adresse mail dédiée aux questions et commentaires des internautes.

L’innovation de Degrémont est développée à travers trois leviers : la recherche et les technologies du
futur en partenariat avec Suez Environnement, le développement et l’intégration de nouvelles
technologies et le perfectionnement des technologies matures.

Degrémont
Filiale du groupe SUEZ ENVIRONNEMENT, la société Degrémont est le spécialiste mondial du
traitement des eaux depuis plus de 70 ans. Présente dans plus de 70 pays, elle compte 5 150
employés, Degrémont a généré un chiffre d’affaires de 1 709 millions d’euros en 2011.
SUEZ ENVIRONNEMENT
Les ressources naturelles ne sont pas inépuisables. Chaque jour, SUEZ ENVIRONNEMENT (Paris :
SEV, Bruxelles : SEVB) et ses filiales s’engagent au quotidien à relever le défi de la protection des
ressources en apportant des solutions innovantes à des millions de personnes et au secteur industriel.
SUEZ Environnement alimente 91 millions de personnes en eau potable, 63 millions en services
d’assainissement et assure la collecte des déchets de 57 millions de personnes. Avec 80 410
collaborateurs, SUEZ Environnement est le leader mondial exclusivement dédié aux services de
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distribution et gestion de l’eau, présent sur les cinq continents. En 2011, SUEZ ENVIRONNEMENT,
filiale détenue à 35,7 % par GDF SUEZ, a réalisé un chiffre d’affaires de 14,8 milliards d’euros.
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