Tuyauterie / Chaudronnerie
Traitement des eaux / Industrie

En gage de la qualité de nos services, nos Sociétés sont certifiées :

SARL IDEM
Société au capital de 80 000 €

SARL H2O Process
Société au capital de 15 000 €€

Siège Social : Chemin de Pied Gautier
Quartier La Lauzette
13660 ORGON

Téléphone : 04 90 73 05 71

georges.leygues@idem-eau.fr (service commercial)
jacques.liebert@idem-eau.fr (service technique)
anuata.ceas@idem-eau.fr (service administratif)
contact@idem-eau.fr (accueil)

Des sociétés du groupe

www.idem-eau.fr
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Présentation
HISTORIQUE
L’entreprise individuelle IDEM a été créée en 1997 par M. et Mme LIEBERT. Sa principale activité était la
supervision et la coordination des travaux sur site, principalement dans le domaine du traitement de l’eau
industrielle et potable.
En Septembre 2001, vu son développement important, la forme juridique d’une SARL correspondait mieux
à sa progression. Nous avons alors diversifié nos prestations en développant la partie fabrication et montage
d’équipements et tuyauteries tout en conservant notre activité principale.
En 2008, H2O Process a été créé afin de répondre aux besoins grandissants de nos clients en matière de
montage et tuyauterie.
En 2014, au vu de l’augmentation constante de notre activité nous avons acquis un nouvel atelier de
production et crée notre filiale espagnole sous le nom de IDEM PG Industrial.
En 2017, nous avons ouvert notre activité vers la Suisse. L’entreprise IDEM Suisse a donc été créée.
En 2019, la société ETSA.env a été rachetée par notre groupe afin de vous apporter des solutions dans la
conception, la fabrication et l’installation d’équipements d’accès, de sécurité et d’appareils de traitement
des eaux.
Les sociétés IDEM, H2O Process, ETSA.env, IDEM PG Industrial (Spain), et IDEM Suisse font désormais partis
de la holding LIHF qui a été créée en janvier 2020.
Depuis janvier 2021, une nouvelle entreprise a rejoint la holding : AED-3, spécialiste en électricité,
automatisme, instrumentation et inspection par drone (aérien et sous-marin).
Toutes nos sociétés travaillent en étroite collaboration afin de mettre notre expertise et notre savoir-faire
au service de l’ensemble de vos projets.
SITUATION GEOGRAPHIQUE
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Quelques chiffres

Effectifs
moyens
annuels

Export IDEM

30 %

40

Effectifs
moyens
annuels

Export H2O

7%

15

Surface totale des
sites de
production

8 500 m²

Chiffres d'affaires des 3 derniers exercices
12 924 104,00

13 421 922,00

12 017 787,00

2 735 402,00
2 540 523,00
2 910 921,00
EXERCICE DU 01/10/17 AU
30/09/18

EXERCICE DU 01/10/18 AU
30/09/19
IDEM

H2O Process
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EXERCICE DU 01/10/19 AU
30/09/20

Nos activités
Des prestations clés en main !
Fort de notre expérience, notre société saura vous accompagner tout au long de votre projet,
de la conception jusqu’à la mise en route.

Bureau d’études
Nous réalisons des isométries de fabrication, plans
de détails, plan d’implantation, plans de supportage,
plans de montage.
Notre personnel composé de 4 personnes utilise des
logiciels de conception CAO 2D et 3D.
Cette compétence permet de réaliser un maximum
de travail de tuyauterie en atelier afin de minimiser
le temps d'intervention sur chantier.

Préfabrication
Nous réalisons des éléments préfabriqués dans nos
ateliers, par nos équipes de tuyauteurs/chaudronniers
expérimentés et soudeurs qualifiés.
Les matières principalement utilisées sont : inox 304L,
316L et acier.
Les soudures sont réalisées suivant nos QMOS et
DMOS.
Nous faisons également de la fabrication sur mesure
suivant vos besoins.

Montage
Nous réalisons des travaux sur site (travaux neufs,
réhabilitation, entretien) :
-Montage de tuyauteries (inox, acier, PEHD, PVC, …)
-Montage d’équipements (pompes, robinetterie, gros
équipements…)
-Montage d’instrumentation (capteurs de pression,
régulateurs de niveau, sondes température…)
-Montage de serrurerie (garde-corps, passerelles,
trappes…).
Nos équipes sont composées de professionnels
expérimentés : chefs de chantiers, soudeurs,
tuyauteurs, monteurs.
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Supervision de travaux
Nos superviseurs expérimentés vous assisteront techniquement à la réalisation des installations.
Aspects essentiels de leur mission :
- Communication contractuelle avec le client (échanges techniques, coordination avec l’exploitant, etc.)
- Communication avec les partenaires (piloter les sous-traitants, échanges techniques, participer aux réunions de
chantier, gérer les MAD, etc.)
- Appliquer et faire appliquer les règles de sécurité sur site (participer au VIC et CISSCT, gérer les autorisations de
travaux, tenir à jour les documents de sécurité, programmer des 1/4h sécurité, etc.)
- Coordonner les travaux sur site (veilleur au respect du planning, rédiger les procédures d’intervention sur site, de
phasages avec l’exploitant, gérer les livraisons, piloter les actions correctives montage sur site, mettre en place des
ITP de montage, épreuves hydrauliques, etc.)

Electricité – Automatisme
En partenariat avec AED-3, nous réalisons :
-Etudes : électrique, automatisme, télégestion et
réseau de télétransmission
-Réalisation d’armoires et coffrets électriques
-Programmation d’automates SCHNEIDER, SOFREL
et PL SYSTEM
-Conception de supervision sous TOPKAPI et
PCVUE
-Instrumentation : choix et mise en service
(débitmètre, analyseur, …)
-Inspection d’ouvrages par Drone aérien et sousmarin
-Installation sur site
-Mise en service

Expertise et dépannage
Nos experts, forts de leur expérience de plus de 30 ans, saurons vous
apporter tout diagnostic, recherche et proposition pour résoudre vos
difficultés de disfonctionnement et d’amélioration sur ouvrage et
usine de toute nature. Nous proposons par notre savoir-faire de
diagnostic de fonctionnement, une expertise de toute nature sur des
usines de traitement des eaux.
-Amélioration de fonctionnement
-Optimisation de rendement
-Optimisation énergétique
-Amélioration des tâches d’exploitation
-Installation d’éléments de contrôle
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Sites de production

Site principal de production situé à Orgon (13) : atelier
de 1500 m² avec magasin de stockage et postes de
travail aménagés, parc extérieur de stockage.
Parc machines-outils :
1 Cisaille Guillotine - 1 Presse Plieuse à commande
numérique Longueur 3700/100 T - 1 Poinçonneuse - 1
Cintreuse de Profil - 2 perceuses à colonne- 2 coupes
tube orbital - 2 scies à Ruban - 5 Postes TIG - 1
Cintreuse hydraulique manuelle (2 pouces) - 2 Postes
Semi – Automatique (MIG) - 1 Découpeur Plasma –
Divers petits électroportatif
Moyens de manutention :
1 chariot élévateur – 1 chariot télescopique

Afin d’augmenter notre capacité de production, nous avons ouvert en 2014 un atelier
supplémentaire de 500 m² à Totana (Espagne).
Il dispose d’un parc de stockage de 1 600 m², de postes de travail aménagés, et d’un
magasin de stockage.
Parc machines-outils et moyens de manutention :
5 postes TIG - 2 postes semi- automatique - 1 plasma - 1 scie à ruban - 1 perceuse à
colonne – 1 chariot élévateur

7

8

Gérance

Hélène LIEBERT
Gérante

Personnel administratif

Anuata CEAS
Directrice Exécutive

Auréile MARTIN
Directrice Financière et
Ressources Humaines

Odile CAMMAL
Comptable

Maud ROLLET
Responsable de Gestion

Jade DOMENECH
Assistante Administrative

Virginie MAFFIODO
Assistante Ressources
humaines

Manon SYLVESTRE
Secrétaire
Administrative

Muriel NEMETH
Assistante chiffrage
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Sylvie LIEBERT
Management QHSE /
Responsable logistique –
transports – interim

Dorian DELESCHAUX
Responsable Achats

Nathalie CORNIC
Assistante Achats

Responsables techniques et chargés d’affaires
Fonction

Expérience

Jacques
LIEBERT

Directeur
Général

30 ans

Louis
LIEBERT

Directeur
Technique /
Chargé d’affaires
grands projets

Georges
LEYGUES

Directeur
Commercial /
Chargé d’affaires
grands projets

Sébastien
CORSET

Responsable
production /
Chargé d’affaires
grands projets

Christian
LOPEZ

Responsable
Études

25 ans

36 ans

21 ans

40 ans

David
JOUBERT

Chargé d’affaires
grands projets

32 ans

Damien
CAMMAL

Chargé d’affaires
principal

14 ans

Morgan
FERNANDEZ

DessinateurProjeteur /
Chargé d’affaires

8 ans

Jérémy
LIEBERT

Commercial /
Chargé d’affaires

15 ans

Anthony
GREAU

Chargé d’affaires

7 ans

Alan
BECHLAOUI

DessinateurProjeteur /
Chargé d’affaires

2 ans

Yann
LIEBERT

DessinateurProjeteur /
Chargé d’affaires

1 an

o
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Compétences / Diplômes
• Relations commerciales
• Expertise métier
• Management
• Direction technique
• Gestion de grands projets
• BTS Maintenance Industrielle
• Certifié COFREND CPSC Ultrasons Niveau II, Courant de
Foucault II et COFREND Tubes et Gros équipements CF
Niveau II
• Direction commerciale
• Gestion de grands projets
• Bac Pro Chaudronnerie
• CAP Chaudronnerie / Dessinateur / Traceur
• Suivi de la production en ateliers
• Gestion de grands projets (dont export)
• Bac Pro Structures Métalliques
• CAP Chaudronnerie
• Réalisation des études (chantiers de grande ampleur)
• BTS Bureau d’études
• Baccalauréat F1 (technologique)
• Gestion de grands projets
• Bac Pro Maintenance des Systèmes
Mécaniques Automatisés option hydraulique
• CAP et BEP Electromécanicien
• Gestion d’équipe
• Gestion de chantiers de grande ampleur
• BEP Electrotechnicien
• Réalisation des études
• Gestion de chantiers (dont export)
• Formation AutoCad Plant 3D
• BTS Gestion et Maîtrise de l’Eau
• Baccalauréat Scientifique
• Relations commerciales
• Gestion de chantiers

• Gestion de chantiers
• Master Professionnel Gestion de l’environnement
• Licence pro internationale sciences environnementales
• DUT Génie Biologique
• Réalisation des études
• Gestion de chantiers
• Formation AutoCad Plant 3D
• BTS Gestion Comptabilité
• BAC STI2D spécialité ITEC
• Réalisation des études
• Formation AutoCad Plant 3D
• BTS STI Génie mécanique Structure Métallique
•BAC Conception et Réalisation Chaudronnerie
Industrielle

Personnel atelier Orgon

Francis FERNANDEZ
Chef d´atelier

Miguel FERNANDEZ
Magasinier

Florian LIEBAUT
Chaudronnier / Tuyauteur

Sébastien DORCE
Chaudronnier

Anissa TOUATI
Soudeuse

Cédric LEBLOND
Manutentionnaire

Personnel atelier IDEM PG Totana

Juan Carlos MUÑOZ BELMONTE
Chef d´atelier

David CIFUENTES MARTINEZ
Soudeur

Benjamin GALVEZ
Monteur/Préparateur

Estelle MARTINEZ
Secrétaire administrative

Julian ESPIN GARCIA
Soudeur qualifié

Juan Pedro ZAPATA ALCAIDE
Soudeur

Pedro Julian ROS NORTES
Monteur/Ajusteur

Juan Carlos MUÑOZ MARTINEZ
Aide soudeur / Passivation
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Melchor TUDELA VALERO
Soudeur / Monteur

Antonio HERNANDEZ SEGURA
Monteur/Préparateur

Personnel sur chantiers

Chefs de chantier / Responsables d’équipe

Mounir EL KOURI
Chef de chantier

Vincent MORIN
Chef de chantier

Michel LAFAILLE
Responsable de chantier

Gérald OLLAGNIER
Chef de chantier

Michel SERVIEN
Conducteur de travaux

Karim OUGHZIF
Chef de chantier

Stefan GRADINARU
Chef de chantier

Yahya ERRAMDANI
Chef de chantier

Quentin OLLAGNIER
Chef d’équipe

Tuyauteurs / Soudeurs / Monteurs

Chamseddine SAIDANI
Tuyauteur

Rachid OUGHZIF
Monteur

Jérémy BEAURAIN
Monteur

Smail EL KHADAR
Soudeur / Monteur

Samir MAGUARNI
Monteur

Rachid BAKADA
Soudeur

Mickaël COLL
Tuyauteur / Monteur

Yohan GANIVELLE
Monteur

Omar CHKAIR
Monteur

Abdessamad EL KHADAR
Monteur

Anthony DI CHIARA
Soudeur

Notre personnel sur site et en ateliers dispose des formations suivantes : Qualifications soudeurs, CACES 3, CACES 3B,
CACES 9, Elingage, Espaces confinés, CATEC, Echafaudages fixes et roulants, Travail en hauteur, Pont roulant,
Amiante sous-section 4, Intervention en présence de plomb, Sauveteur Secouriste du Travail.
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Rayonnement géographique

Fort de son expérience sur le marché national, IDEM a depuis 2009 décidé d’ouvrir son activité à l’export et rayonne
actuellement pour 50% de son activité hors de France.

Répartition de nos réalisations chantiers en France métropolitaine
Hauts de
France

NORMANDIE

Ile de France

GRAND EST

BRETAGNE

PAYS DE LA LOIRE

BOURGOGNE FRANCHE COMTE

NOUVELLE AQUITAINE

AUVERGNE RHONE ALPES

PACA
OCCITANIE

CORSE

Répartition de nos réalisations chantiers dans le monde
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Politique Qualité Sécurité Développement

La Direction des Sociétés IDEM et H2O Process affirme sa volonté de maintenir une politique de la qualité
(certifiée ISO 9001 vs2015 depuis 2016) et asseoir une véritable politique de la sécurité au cœur de son
organisation et de ses activités (certifiée ISO 45001 vs2018 depuis 2020).

Conscients de nos responsabilités vis-à-vis de nos clients et de nos sociétés, nous nous engageons à :
-

Mettre à disposition toutes les ressources nécessaires afin de maîtriser nos process, nos processus et leurs
interrelations.
Prendre en compte les exigences légales et règlementaires qui nous sont applicables, les exigences de nos clients
et celles auxquelles nous souscrivons volontairement.
Satisfaire nos clients en développant notre aptitude à anticiper leurs besoins.
Prendre en compte et traiter toutes les réclamations de nos clients ainsi que tous les dysfonctionnements
internes.
Développer et maîtriser nos relations avec les prestataires extérieurs dans un cadre mutuellement bénéfique.
Faire évoluer les compétences de notre personnel afin d’adapter nos ressources aux exigences qui nous sont
dues
Prendre en compte nos responsabilités sociétales en maîtrisant les risques HSE des personnes exposées et de
notre environnement.
Initier la dynamique nécessaire au développement actif et continu de notre système de management de la
qualité et de la sécurité.
Définir et revoir nos objectifs Qualité Sécurité associés à cette politique

Notre Politique de développement :
Nos axes de développement sont essentiellement basés sur une politique du respect environnemental. L’importance
des enjeux de notre planète nous obligent chaque année à nous mobiliser fortement. La prise de conscience des risques
pour la planète étant une priorité sur la stratégie future de notre société afin de réduire notre impact environnemental.
Nous contribuons depuis de nombreuses années à ce besoin de performance, à savoir :
Le renouvellement des véhicules, en diminuant les taux de consommation et de pollution.
L’ensemble de nos déchets induits par nos travaux est systématiquement basculé vers des centres de
revalorisation et de traitement. Pour la passivation des inox, les acides sont retraités.
Les cartouches vides et toners d’encres pour imprimantes sont remis aux fournisseurs ou magasin
bureautique.
Une nécessité également pour l’entreprise d’optimisation permanente des besoins énergétiques pour nos travaux sur
site et nos ateliers avec sa rénovation et un projet de mise en place de panneaux photovoltaïques.
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Quelques réalisations par secteur d’activité

STATIONS D’EPURATION
Station d’épuration BRUXELLES SUD
Projet : Mise à niveau de la station d’Epuration de Bruxelles-Sud
 Nos missions 
•Etudes
•Fourniture, préfabrication et montage de tuyauteries inox 304L
et 316L du DN15 au DN 1400
•Fourniture, préfabrication et montage du supportage inox 304L
et Acier Galva.
•Fourniture et réalisation de tuyauterie réactif double peau en
PVC
•Fourniture et réalisation de manchette d’injection et de coffret
réactif en PEHD
•Fourniture et réalisation de tuyauterie PEHD du DN20 au DN160
•Fourniture et réalisation de tuyauterie Acier peint du DN25 au
DN80
•Fourniture et réalisation de tuyauterie GIRAIR du DN20 au DN50.
•Fourniture et réalisation de tuyauterie souple air comprimé.
•Fourniture et montage de calorifuge.
•Fourniture, fabrication et montage de support membrane
•Fourniture, fabrication et montage de déversoir.
•Montage d’équipements : Membrane (140pcs), Pompes, Cuves
réactifs, Surpresseurs, Compresseurs, Tamis rotatif, Turbines
d’aération immergée, Vannes murale, Coffrets réactifs,
Robinetteries, Instrumentations
Année
2017 - 2019

Montant
+ de 3 M €

Client
VINCI

Chargé d’affaire
Sébastien CORSET

Station d’épuration COLMAR
Projet : Remplacement des diffuseurs fines bulles des lignes biologiques n°1 et 2 après dépose et évacuation des
diffuseurs existants

 Nos missions 
• Mise en place d’un système de purge et de nettoyage à
l’acide formique.
• Mise en place d’un dispositif d’aération provisoire.
• Remplacement des 5000 diffuseurs
• Vidange, nettoyage et évacuation des déchets

Année
2019

Montant
345 K €

Client
SITEUCE
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Chargé d’affaire
Jacques LIEBERT

Station d’épuration LAUSANNE Vidy
Projet : Lot 2A Traitement Primaire
 Nos missions 
• Etudes
• Fourniture, préfabrication et montage de tuyauteries +
accessoires inox 304L & 316L & PRV du DN80 au DN1400
• Fourniture, préfabrication et montage de supports
• Fourniture et préfabrication d’armoire de réactif
• Fourniture et montage de tuyauterie et accessoires PEHD
du Ø10 au Ø250
• Fourniture et montage de tuyauterie et accessoires Serti
du DN10 au DN65
• Fourniture et montage de tuyauterie souple et accessoires
DN25
• Montage d’équipements : Pompes, Herse, plancher nid
d’abeille, nid d’abeille, goulotte, réacteur, Agitateur, Silo
chaux, cuve FeCl3, vanne murale, armoire pompe réactif etc.
Année
Montant
2017 - 2019
740 K€ + 610 K CHF

Client
SUEZ

Chargé d’affaire
Georges LEYGUES

Station d’épuration ACHERES
Projet : Conception – Réalisation relative à la Refonte du Prétraitement de l’Usine d’Epuration Seine Aval à Achères
 Nos missions 
• Etudes
• Fourniture et montage des équipements laveur de sable,
cuve de stockage réactifs, tamis rotatif, armoire réactifs,
armoire pompe doseuse et armoire dépotage, vannes
murales
• Fourniture, préfabrication et montage des tuyauteries inox
DN 15 à DN 800 et PRV DN 1400
• Fourniture et montage : robinetterie, instrumentation,
éléments de manutention, ventilation, serrurerie.
Année
2014 - 2019

Montant
5M€

Client
DEGREMONT

Chargé d’affaire
Damien CAMMAL

Station d’épuration Aquapole
Projet : Lot 400 - Création d'une unité de nitrification des eaux
 Nos missions 
• Etudes
• Fourniture et montage des équipements (pompes,
agitateur, …)
• Fourniture, préfabrication et montage des tuyauteries et
accessoires inox 304L du DN 20 au DN 900
• Fourniture et montage robinetterie, instrumentation,
éléments de manutention, ventilation, serrurerie.
Année
2012 - 2014

Montant
6.7 M €

Client
GRENOBLE ALPES METROPOLE
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Chargé d’affaire
Louis LIEBERT

STATIONS D’EAU POTABLE

Station de production d’eau potable LE PECQ/CROISSY
Projet : Réalisation d’un étage de décarbonatation

 Nos missions 
• Etudes
• Fourniture et préfabrication tuyauteries inox 304L et 316L :
du DN 15 au DN 800
• Fourniture et montage tuyauteries plastiques : PVC du Ø25
au Ø200 / PEhd du Ø15 au Ø200
• Traçage électrique et calorifuge
• Montage d’équipements : Pompes, silo, cuve PEHD
•Montage robinetterie : vannes, électrovannes, rotamètre,
clapets
Année
2018 - 2019

Montant
1.2 M €

Client
DEGREMONT

Chargé d’affaire
Damien CAMMAL

Station de production d’eau potable HONFLEUR
Projet : Reconstruction de l’usine d’eau potable des sources de Cresseveuille

 Nos missions 
• Conception, réalisation, montage de toutes les tuyauteries:
du DN 15 au DN 300 en 316 L / du Dia. 16 au Dia. 90 en PVC
/ Dia. 20 à Dia. 250 en PEHD
• Montage des équipements et de toute la robinetterie en
ligne
• Montage de tous les équipements
• Epreuve des équipements de manutention
• Essais en eau et en air
• Assistance à la mise en service

Année
2018 - 2019

Montant
300 K €

Client
STEREAU
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Chargé d’affaire
David JOUBERT

UNITES DE METHANISATION

Station d’épuration BESANCON – Unité de valorisation BIOGAZ
Projet : Modernisation de l’unité de Méthanisation et création d’une unité de valorisation du Biogaz de la Step de Port
Douvot

 Nos missions 
• Etudes
• Pose d’équipements : pompes, agitateurs, robinetterie,
instrumentation
• Fourniture et préfabrication tuyauteries des boues et
biogaz Inox 316L DN25 au DN250
• Fourniture et fabrication échangeurs tubulaires, pots de
purge
• Fourniture et préfabrication canalisations enterrées PE Gaz
Ø63 au Ø200
• Montage et essais sur site

Année
2020

Montant
520 K €

Client
DEGREMONT

Chargé d’affaire
Morgan FERNANDEZ

Station d’épuration SAUSHEIM – Unité de méthanisation
Projet : Mise en place d’une unité de Méthanisation à la station d’épuration de Sausheim

 Nos missions 

• Etudes
• Pose équipement : pot de purge, instrumentations
• Fourniture et préfabrication tuyauteries Biogaz Inox 316L
DN25 au DN300
• Fourniture et préfabrication canalisation enterrées PE Gaz
Ø63 au Ø315
• Montage et essais sur site

Année
2019 - 2020

Montant
346 K €

Client
DEGREMONT
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Chargé d’affaire
David JOUBERT

UVE – INCINERATION
Usine d’incinération de GLINA II (Roumanie)
Projet : Construction de l’usine d’incinération des boues

 Nos missions 

• Pose des équipements : filtre à manches, cheminée,
ventilateur, aéro-refroidisseur, pompes à boues, trémies,
condensateurs, silos, électro filtres, réacteurs, équipements
de transfert de cendres
• Préfabrication des tuyauteries Inox 304 L DN 15 au DN 700
• Préfabrication des tuyauteries Inox 316 L DN 32 au DN 150
• Préfabrication des tuyauteries acier DN 32 au DN 800
• Montage des tuyauteries sur site
• Suivi DESP
• Suivi de montage des équipements
• Essais

Année
2019 - 2020

Montant
2.5 M €

Client
SUEZ

Chargé d’affaire
Georges LEYGUES

Centre thermique du MOULE (Guadeloupe)
Projet : Réseaux SAC, SAR, SEI, SEL, SVA
Travaux en cours
 Nos missions 
• Etudes
• Préfabrication des tuyauteries Inox 316 L DN 25 au DN
200
• Préfabrication des supportages
• Montage des tuyauteries et supportages sur circuits
vapeur et utilités
• Suivi DESP
• Essais

Année
2019 - 2020

Montant
975 K €

Client
CNIM
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Chargé d’affaire
Sébastien CORSET

Usine de Valorisation Energétique de ST OUEN
Projet : Requalification et passage en traitement sec des installations de traitement des fumées de l’usine de valorisation
énergétique de Saint Ouen - Lot 4 : Valorisation énergétique

 Nos missions 
• Etudes
• Pose des équipements : robinetterie, instrumentations
• Préfabrication des tuyauteries Inox 304L DN 15 au DN 250
• Montage des tuyauteries sur site
• Pose calorifuge
• Suivi DESP
• Epreuves - Mise en route – Essais

Année
2017 - 2019

Montant
370 K €

Client
VINCI

Chargé d’affaire
David JOUBERT

Centre de valorisation des déchets de Rochefort
Projet : Conception, réalisation et mise en service d’un centre de valorisation de déchets du SIL

 Nos missions 
• Etudes d’exécution
• Préfabrication des tuyauteries inox 304L et 316L
• Préfabrication des tuyauteries acier
• Montage d’un ensemble de tuyauteries sous pression et
de tuyauteries utilités
• Suivi DESP
• Essais

Année
2016 - 2018

Montant
1,5 M €

Client
VINCI
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Chargé d’affaire
David JOUBERT

INDUSTRIE
Usine Notre Dame – Industrie de la Parfumerie et des Arômes
Projet : Prestation de maintenance, d’assistance technique et de contrôle préventif

 Nos missions 

• Nettoyage des modules membranes
• Assistance technique et suivi mensuel
• Travaux préventifs de nettoyage trimestriel
• Assistance technique, système contrôle commande et
centrifugation

Année
Contrat annuel depuis 2012

Client
MANE

Chargé d’affaire
Jacques LIEBERT

Usine Floral Concept – Industrie de la Parfumerie et des Arômes
Projet : Lot Tuyauteries Utilités et Lot Process - Projet NOUVELLE USINE FLORAL CONCEPT à Saint Cézaire

 Nos missions 

• Etudes et préfabrication des tuyauteries de
raccordement des équipements de distillation et
d’extraction d’essence.
• Réseaux réalisés : Eau de tour, eau glycolée, vide, vapeur,
azote, eau potable et industriel, évent.
• Fourniture et préfabrication tuyauteries Inox 316L DN 8
au DN100 et inox 304L DN 8 au DN 200
• Montage et essais sur site
• Pose calorifuge

Année
2019 - 2020

Montant
500 K €

Client
TOURNAIRE / FLORAL CONCEPT
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Chargé d’affaire
Alan BECHLAOUI

Répartition de notre activité par client

IDEM : Répartition du Chiffre d’affaire 2019-2020
SECTEURS INDUSTRIELS
MARCHE PUBLICS VEOLIA OTV
3%
5%
1%
CNIM
STEREAU
14%
8%
VCGP/SOGEA (dont 1,5% EXPORT)
2%

AURES CLIENTS
19%
France
12%

SUEZ
48%

H2O Process : Répartition du Chiffre d’affaire 2019-2020
EXPORT-INTRACOM
(1%) SAUR (6%)
SECTEURS INDUSTRIELS
(3%)
SUEZ (14%)

AUTRES CLIENTS (47%)

STEREAU (29%)
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EXPORT
7%

Répartition de notre activité par secteur

Nos principaux clients
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Notre filiale

.env

Vous accompagne dans tous vos projets de travaux en serrurerie et appareils de traitement des eaux

Spécialiste dans la conception, la fabrication et
l’installation d’équipements d’accès, de sécurité et
d’appareils de traitement des eaux.

Ecosite du val de
drome
42 impasse des
artisans
26400 EURRE

Principaux marchés: traitement de l’eau (eau potable,
assainissement, épuration) et agroalimentaire.
Conception et réalisation sur mesure en vue d’une
meilleure adaptation aux différentes exigences
d’utilisation et d’environnement.
Matières principalement utilisées : aluminium et inox.
Traitement anti corrosion des moteurs d’appareils.
Une offre clé en main maitrisée de A à Z :
Relevé de côtes
Analyse des contraintes
Réalisation des études
Fabrication en atelier
- Montage sur site

04.75.25.29.55

contact@etsa-env.fr

Direction générale :
Laurent MINEL

www.etsa.biz

Une société du groupe
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Pour tous vos projets de travaux en électricité et automatisme

Une société rattachée à
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