
L’EAU COMME VOUS NE 
L’AVEZ JAMAIS VUE

Industrie et ville durables, faites appel à un 

spécialiste de l’efficacité hydrique et optimisez la 

performance industrielle et environnementale de 

vos usages et traitements de l’eau.
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DES SERVICES POUR : 

• RÉDUIRE VOS COÛTS ET VOS RISQUES
• AMÉLIORER VOTRE PRODUCTIVITÉ
• RÉDUIRE VOS CONSOMMATIONS ET REJETS
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L’EAU SUR UN SITE 
est un système complexe, qui ne peut être résumé à sa 
consommation, à son coût direct ou à sa qualité à un instant t.

C’est une ressource menacée, interdépendante des autres 
utilités et de tous les process du site (pour chauffer, refroidir, 
diluer, transporter, cuire, comme ingrédient, …).

Rendre visible cette complexité et cette valeur, c’est activer

UN LEVIER DE PERFORMANCE 
INDUSTRIELLE ET 
ENVIRONNEMENTALE 
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SOCIÉTÉ DE SERVICES
D’EFFICACITÉ HYDRIQUE,
AQUASSAY A DÉVELOPPÉ UNE 
DÉMARCHE MÉTIER DÉDIÉE À LA

PERFORMANCE INDUSTRIELLE 
ET ENVIRONNEMENTALE 
DES USAGES ET TRAITEMENTS DE L’EAU.

Entreprise 
indépendante, 

fondée en 2015, 
basée à 

Limoges (87)

24 
collaborateurs : 

experts génie 
des procédés, 

eau et data 

100+ sites 
audités

100+ usines 
connectées
dans 6 pays

Sécurité des 
personnes et 
des données
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L’EFFICACITÉ HYDRIQUE :  AGIR 
PRIORITAIREMENT SUR LES CAUSES RACINES

1. Produire et centraliser 
suffisamment de données 

pertinentes et fiables.

2. Développer une vision 
systémique et une analyse 

intégrée du cycle de l’eau de 
votre site.

3. Appliquer une 
intelligence métier

en génie des procédés eau & 
efficacité hydrique

3 MOYENS
de répondre à ces enjeux

3 ENJEUX CRITIQUES 
de coûts et risques liés à l’eau

1. Sous-évaluation des coûts

dûe à l’interdépendance avec les 
autres utilités et process.

2. Sous-évaluation des risques

Disponibilité, continuité d’activité, 
conflits d’usages, …

3. Sous-évaluation des besoins 
d’analyse

Insuffisance de production et 
d’analyse des informations
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NOS ÉQUIPES ET VOS DONNÉES

1 DES ÉTUDES DE 
« DIAGNOSTIC & 
SOLUTIONS »

DES CONSEILS ET 
EXPERTISES POUR UN 

ACCOMPAGNEMENT

• Concevoir et déployer une 
stratégie d’efficacité hydrique et 
de digitalisation adaptée à vos 
objectifs et contraintes.

• Préparer demain : usine du futur, 
ville durable, territoires en 
transition hydrique, …

2e-WATER EFFICIENCY : 
UN SaaS « DIAGNOSTIC 

PERMANENT »

Nous intervenons sur 
site (état des lieux et 
cartographie détaillée) ou 
à distance (à partir de 
vos historiques de 
données), pour identifier 
les points d’amélioration 
et de risque et vous 
préconiser des plans 
d’actions

Abonnez-vous et bénéficiez  
de l’intelligence embarquée 

de notre Saas (logiciel en 
tant que service, 100% 

cloud et 100% web )
pour réaliser une 
analyse avancée 

et en temps réel de
toutes vos données « eau » 

(process, usine, parc  de site)
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ÉTUDES DIAGNOSTIC 
& SOLUTIONS1

+100 sites audités
0 accident

sur place ou à distance

Certification CATEC
Habilitation électrique

Formation UIC niveau 1|2



ALERTING PROCÉDÉS
Intégration de règles de génie 

des procédés pour être averti de 
manière précoce d’une déviation

VISUALISATION
Présentation d’informations 

opérationnelles pour faciliter 
l’analyse de performance et la 

détection des dysfonctionnements

REPORTING
Accès facilité à vos KPI, 

calculés automatiquement 
à la fréquence souhaitée

MODÉLISATION
Intégration de modèles et 

simulation prédictive et 
prescriptive de procédés  

ABONNEZ-VOUS À 
e-WATER EFFICIENCY2

HÉBERGEMENT
Centralisez vos données et informations, 
dans des bases de données en série 
temporelle, dédiées au calcul en temps 
réel et sur des périodes longues.

REMOTE MONITORING
Où que vous soyez, accédez à 
vos données et accompagnez 

vos équipes à distance

Notre SaaS e-Water Efficiency (eWE) 
embarque une intelligence métier et 
permet une vision globale, intégrée 
et dynamique du cycle de l’eau. 

EXPLOITATION

100% web 
100% cloud

+100 sites connectés
+6 pays
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UTILISATEURS

Activez un levier de performance 
industrielle et environnementale 

en appliquant la stratégie 
d’efficacité hydrique et notre SaaS 

e-Water Efficiency

PARTENAIRES

Proposez à vos clients une offre 
commerciale différenciante
en intégrant notre démarche 

innovante d’efficacité hydrique et 
notre SaaS e-Water Efficiency
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GAIN FINANCIER

Discounted payback
period : 2 ans*

GAIN DE TEMPS

3h/semaine/opérateur*

COMPÉTITIVITÉ 
RELATIONNELLE

DES RÉSULTATS CONCRETS

*moyenne auto-évaluation de nos clients
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ILS NOUS FONT CONFIANCE

Découvrez nos retours d’expérience sur aquassay.com

Chimie fine

Villes en transition

Eaux

Plateformes industrielles

Chimie, matériaux et TS
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NOUS PROGRESSONS ENSEMBLE

Découvrez nos success stories sur aquassay.com

Lors de la Journée Mondiale de l’Eau en 2019, Michelin 
explique comment le démonstrateur mis en place par 
Aquassay a validé l’impact d’une stratégie digitale pour l’eau.

En août 2019, dans le cadre du G7 auquel Aquassay
participe, Nestlé annonce le déploiement d’eWE dans toutes 
ses usines d’embouteillage d’eau sur 18 mois.

En novembre 2019, Ponticelli Frères et Aquassay signent un 
partenariat pour intégrer l’efficacité hydrique dans la 
conception et la rénovation de plateformes industrielles. 

En février 2020, Aquassay s’associe à Dataswati, spécialiste 
de l’intelligence artificielle en industrie, pour développer de 
nouvelles fonctionnalités d’eWE.

Partenaires depuis 2016, Aquassay et BWT ont développé la 
gamme Bluwell by Aquassay, complémentaire des 
équipements commercialisés par BWT.

https://www.michelin.com/news/journee-mondiale-de-leau/
https://aquassay.com/communique-de-presse-partenariat-nestle-waters-aquassay/
https://aquassay.com/partenaire-le-groupe-ponticelli-freres-nous-fait-confiance/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6632573888566038528/
https://www.revue-ein.com/actualite/gestion-des-donnees-bluwell-associe-au-monitoring-des-fonctionnalites-predictives-et-prescriptives
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31 rue du Châtenet 87410 Le Palais-sur-Vienne, France l +33 (0)5 87 03 80 57 l www.aquassay.com

hello@aquassay.com  l

DISCUTEZ AVEC NOS EXPERTS !

l l


