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DEGREMONT, FILIALE DE SUEZ ENVIRONNEMENT,
PRESENTE SON OFFRE EFFICACITE ENERGETIQUE EN 3D SUR WWW.DEGREMONT.FR

Pour faire face à l’augmentation des coûts et à la baisse des ressources en énergie tout en
apportant des réponses aux évolutions réglementaires, Degrémont a développé, à partir de ses
capacités d’innovation et de ses expertises en ingénierie, une offre complète de solutions pour
améliorer l’efficacité énergétique de l’ensemble des procédés de traitement de l’eau.
Degrémont détaille cette démarche, ses solutions techniques de conception, d’exploitation et
d’équipements dans un guide consacré à l’efficacité énergétique dans les métiers du traitement
de l’eau (production d’eau potable, dessalement d’eau de mer, épuration des eaux usées).
Intégré au site internet de Degrémont ce module (www.degremont.com/efficacite-energetique )
est doté d’une navigation qui conduit le visiteur au sein même des usines de traitement d’eau.
L’espace modélise en 3D les différents leviers sur lesquels Degrémont agit pour renforcer
l’efficacité énergétique de ses installations et technologies.
Quatre plateformes 3D accueillent le visiteur et lui proposent d’accéder, à l’aide d’une
navigation optimisée, à des fiches explicatives. L’internaute peut également télécharger des
fiches plus détaillées, des vidéos ou des animations pédagogiques. Des films présentent les
principales usines références de Degrémont.
La plateforme institutionnelle présente la démarche efficacité énergétique de Degrémont. Elle
est complétée par trois autres plateformes Usines (production d’eau potable, dessalement par
osmose inverse, épuration des eaux résiduaires) réunissant, au fil du traitement, les solutions
techniques et les pistes d’amélioration, de la conception à l’exploitation, pour réduire la
consommation énergétique de chaque type d’installation et de leurs équipements.
Grâce à ce module innovant, Degrémont porte à la connaissance de tous, l’ensemble des leviers
mis à disposition de ses clients pour améliorer l’efficacité énergétique de leur usine de
traitement de l’eau.
DEGREMONT
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 plus de 5 000 employés, et a généré
un chiffre d’affaires de 1 397 millions d’euros en 2012.
SUEZ ENVIRONNEMENT
Les ressources naturelles ne sont pas infinies. 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 aux industries. SUEZ ENVIRONNEMENT alimente 91 millions de
personnes en eau potable, 63 millions en services d’assainissement et assure la collecte des déchets de près de
57 millions de personnes. Avec 79,550 collaborateurs, SUEZ ENVIRONNEMENT est un leader mondial
exclusivement dédié aux métiers de l’eau et des déchets et présent sur les cinq continents. En 2012, SUEZ
ENVIRONNEMENT, filiale détenue à 35,7% par GDF SUEZ, a réalisé un chiffre d’affaires de 15,1 milliards
d’euros.
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