Action de veille
Smart Water Networks Forum

Le forum SWAN (Smart Water Network) se tiendra les 15 et 16 mai à Miami. En 2018 celui-ci
avait rassemblé plus de 230 personnes de 26 pays différents.
Rendez-vous mondial incontournable pour la filière de l’eau et des réseaux intelligents pour
les eaux usées, il réunira cette année encore services publics, fournisseurs de solutions de
pointe, chercheurs, consultants, représentants des établissements de régulation et des
universitaires afin d'accélérer le développement de l'industrie de l'eau intelligente. Pour
cette 9ème édition, le thème sera : "Navigating the Smart Water Journey: From Leadership
to Results".
Le contenu des échanges et les informations d'une session vous intéressent ?
HYDREOS, dans le cadre de France Water Team propose de vous en fournir une synthèse
détaillée.

Détail de l'offre 2019
Sessions

Points marquants, selon HYDREOS : résumé du forum,
focus sur ses principaux temps forts.
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3. Application du smart water à grande échelle

80

160

4. Améliorer la gestion patrimoniale par l’analyse de
données

80

160

5. Les voies vers la résilience opérationnelle

80

160

6. Déploiement de solutions avancées de recherche
de fuites

80

160

7. Optimisation de la surveillance des bassins
versants

80

160

8. Utilisation de l’intelligence artificielle pour la
gestion des eaux usées

80

160

9. La transformation numérique par l’innovation
collaborative

80

160

10. L’avenir de l’industrie : mutation du personnel et
leadership visionnaire

80

160

1. Mise en œuvre du smart water au niveau
mondial : focus collectivités
2. Convergence IT/OT : perspective des experts
américains (ou comment allier technologies de
l’information et technologies d’exploitation)

Total HT
Total TVA (20%)
Total TTC

Total Commentai res
(€ HT)
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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 réception de la facture :
● par chèque bancaire à l’ordre de HYDREOS,
● par virement sur le compte de HYDREOS, IBAN: FR76 1325 9029 1411 2112
0020 038; BIC: KOLBFR21; SWIFT: NORDFRPP (porter la mention "SWAN19" 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

