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Delphine KRIEGER, nommée Directrice Générale du pôle HYDREOS 

Forte d’une expertise de plus de 25 ans dans le domaine de l’innovation en France et à 

l’international, Delphine Krieger vient de prendre ses fonctions de Directrice Générale 

d’HYDREOS. 

Diplômée en Droit de l’Internet et des Systèmes d’information et d’une Maîtrise en 

Management International et Marketing, Personnalité Experte Associée (PEA) auprès des 

Conseillers du Commerce Extérieur du comité Grand Est, elle a exercé depuis 1998 des 

fonctions diverses dans le développement des affaires, le transfert et la commercialisation de 

l’innovation à l’international.  

Précédemment Responsable Innovation et Stratégie économique internationale dans la 

fonction publique territoriale, Delphine Krieger a l’ambition de renforcer l’innovation au cœur 

des actions stratégiques du pôle en s’appuyant sur le savoir-faire historique d’HYDREOS. 

 

Témoignage 
 

« Je me réjouis de rejoindre l’équipe d’Hydreos, déjà reconnue comme un pôle 
d’expertise qui accompagne les acteurs du territoire sur les enjeux autour du 
changement climatique, de la transition écologique et de la préservation de la 
ressource Eau. Je vais m’atteler à poursuivre le travail engagé par toute l’équipe afin 
de renforcer le soutien et l’accompagnement aux adhérents et m’assurer que 
l’innovation, une des principales réponses à cette période d’adaptation intense qui est 
devant nous, soit le moteur de l’ensemble des actions d’HYDREOS. » 

 
Delphine KRIEGER, Directrice Générale d’HYDREOS 

 

 

A propos d’HYDREOS 

HYDREOS est le pôle de l’eau du Grand Est. C’est un accélérateur d'innovation collaborative 

entre les entreprises, petites et grandes, les laboratoires de recherche et les établissements 

de formation, ainsi que les collectivités. Il rassemble 165 adhérents et a soutenu 71 projets 

depuis sa création en 2010 qui ont trouvé des financements pour un montant de 12 M€. 

HYDREOS est membre fondateur de France Water Team, le pôle de compétitivité national de 

la filière de l'Eau. 

www.hydreos.fr | https://twitter.com/hydreos | https://www.linkedin.com/company/hydreos/  
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