BUREAU D'ÉTUDES - INGÉNIERIE
ÉQUIPEMENTIER - FABRICANT
SOCIÉTÉ DE SERVICES

Déchets
Eau

Activités
WATERCYCLE est expert en solutions d’équipements pour traiter ou recycler les eaux de lavage, les eaux
de process industriels ou les eaux usées.
La chaîne des compétences de WATERCYCLE permet de mettre en œuvre des solutions économiques
pour le traitement de tous types d’effluents, pour le recyclage des ressources en eau et pour la
réutilisation des eaux industrielles, de lavage, de process ou des eaux usées.
WATERCYCLE s’inscrit dans une démarche de respect de l’environnement puisque ses équipements vont
permettre de consommer moins d’eau et de ne pas rejeter des produits nocifs sans contrôle.
Certains clients seront plus sensibles au fait qu’ils vont faire des économies financières, car ils
consommeront moins d’eau, d’autres seront sensibles aux arguments supplémentaires concernant le
respect de l’environnement.

Références
GROUPE COLAS - Communauté d’Agglomération de NIORT - A.F.S.S.A. (Agence Française de Sécurité
Sanitaire Alimentaire), Mégisserie ALRAN, Groupe PSI, Alliance Maestria …
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Adresse
Rue Augustin Fresnel
17180 - Périgny
France

Contact

François BRIN - Directeur de Développement &
Relations Publiques
Tél. : +(33) 6 80 55 53 91 - Fax : +(33) 8 26 38 17 93
email : fbrin@watercycle.fr

Chiffres clés
www.watercycle.fr

Effectif : 4 - Chiffre d'affaires : Chiffre d'affaires International : -

CONSULTANCY - ENGINEERING
MANUFACTURER
SERVICE PROVIDER

Waste management
Water infrastructure

Activities
WATERCYCLE is expert in solutions for equipments to treat or recycle wash, industrial process or waste
water.
WATERCYCLE offers economic solutions for the treatment of all types of effluents, for the recycling of
water resources and for the reuse of wash, process and waste water.
WATERCYCLE adheres to the protection of the environment by the use of equipment which allows for
lower water consumption and for better control of the disposal of harmful products.
Certain customers will be interested mainly in the financial savings on water consumption, others will be
attracted to the additional environmental advantages of the product.
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Address
Rue Augustin Fresnel
17180 - Périgny
France

Contact
François BRIN - Business Development Manager
Phone: +(33) 6 80 55 53 91 - Fax: +(33) 8 26 38 17 93
email: fbrin@watercycle.fr

Key figures
www.watercycle.fr

Staff: 4 - Turnover: International Turnover: -

