
 

  

 

                                  Action de veille 
                     Smart Water Networks Forum 

            
Le forum SWAN (Smart Water Network) s’est tenu les 21 et 22 mai à Barcelone et a rassemblé plus de 

230 personnes de 26 pays différents. Le constat a été fait que les outils du numérique s’installent 

désormais largement dans le monde de l’eau. Le nombre de données qui en découle explose, avec des 

potentiels importants de développement dans les outils de pilotage des installations et d’innovations 

dans les services aux usagers. Les collectivités se retrouvent confrontées à une révolution dans leur 

mode de fonctionnement et cherchent à s’y adapter. La gestion des données, au cœur des préoccupations des collectivités, était 

ainsi cette année au centre des débats du forum. 

 
Vous n’avez pas pu vous y rendre et vous souhaitez un retour sur les échanges de ces deux journées, HYDREOS, dans le cadre de 
France Water Team était présent pour vous ! 
 
Le contenu des échanges et les informations d'une session vous intéressent ? HYDREOS propose de vous en fournir une synthèse 
détaillée. 

 

Détail de l'offre 2018             

Sessions 

PU (€ HT) 
Adhérent 

à  
HYDREOS 

PU (€ HT) 
non 

adhérent à  
HYDREOS 

Quantité 
Total 

 (€ HT) 
Commentai

res 

Points marquants du Forum SWAN, selon HYDREOS : 
cette synthèse permettra de résumer le forum grâce à un 
focus sur ses principaux temps forts. 

150 300       

2. Disposer de réseaux sécurisés et interopérables 80 160       

3. Anticiper et surmonter les challenges liés à la qualité 
de l’eau : une approche régionale 

80 160       

4. Perspectives pour un cadre réglementaire prédictif et 
proactif 

80 160       

5. Démontrer le retour sur investissement : des stratégies 
commerciales innovantes 

80 160       

6. Relation avec le citoyen : sensibilisation, engagement, 
responsabilité 

80 160       

7. Réduire les pertes en eau : pratiques mondiales 
exemplaires 

80 160       

8. Optimisation des réseaux d’eau usée : applications 
actuelles 

80 160    

9. Smart water 4.0 : tendances globales futures 80 160       

Total HT    

Total TVA (20%)   

Total TTC   

 

 



Structure               

         

Nom :   

         

Adresse :   

         

Code postal:   

         

Ville :   

         

Tel :   

         

Email :  
         
Nom du 
correspondant :   

         

Fonction :   

         
Tel du 
correspondant :   

         
Email du 
correspondant :   
                

 

Modalités de réglement              

         
Le règlement s'effectue à la signature à la confirmation de la réalisation du stand  : 

  ●  par chèque bancaire à l’ordre de HYDREOS, 

  
●  par virement sur le compte d'HYDREOS, IBAN: FR76 1325 9029 1411 2112 0020 038; BIC: 
KOLBFR21; SWIFT: NORDFRPP (porter la mention "SWAN" et le nom de la structure), 

  ●  par bon de commande. 

         
Merci de mentionner vos coordonnées de facturation si différentes de l’adresse indiquée ci-dessus : 

  

  

  
En cas de non réalisation de cette action de veille, le remboursement des montants engagés sera réalisé sur simple 
demande.  

                
Date, signature du responsable et cachet de la structure   
 
  
      

Bon de commande à retourner à sophie.altmeyer@hydreos.fr   

                
 

         
 

mailto:sophie.altmeyer@hydreos.fr

