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Maîtriser la consommation
d’eau et protéger les
écosystèmes font par tie des
grands enjeux du XXIème
siècle. C’est en par tant de ce
constat qu’est née Watercycle.
Une entreprise rochelaise
spécialisée dans le traitement
et le recyclage de l’eau pour
les professionnels.

François Brin,
Directeur Associé,
fondateur de la société
Watercycle

Stations de lavage, transpor ts de marchandises,
véhicules de pompiers, transpor ts en commun,
ferroviaire et aérien : chaque année des millions de
litres d’eau sont consommés par les entreprises et les
administrations pour le nettoyage de leurs véhicules.

Actuellement, moins de 1% de cette
eau est recyclée. Après utilisation, elle passe

“

simplement par un débourbeur et un séparateur
d’hydrocarbures, comme le prévoit la règlementation,
puis elle est renvoyée dans le réseau traditionnel pour
être traitée en station d’épuration ”, explique François
Brin, fondateur et directeur du développement de
Watercycle.

... une réduction de
70 à 80% de sa facture
en eau.
D’où l’idée de cette jeune entreprise de
l’agglomération rochelaise de concevoir et de

commercialiser un système compact de
traitement et recyclage de l’eau pour les
professionnels “ afin qu’ils puissent réutiliser leurs
propres effluents issus des eaux de lavage ”, précise

François Brin. Amor ti en 2 à 5 ans, l’équipement
permet une économie d’eau pouvant aller jusqu’à 2,5
millions de litres par an (*) et par structure, soit une
réduction de 70 à 80% de sa facture en eau.

Au hasard d’une rencontre
Créée en octobre 2008, la société est née de
l’ambition de deux hommes : François Brin spécialiste
du développement stratégique et du management,
et Jean-Pierre Dorme exper t dans le domaine de
l’épuration. “ Je cherchais à me réorienter après
plusieurs années d’activités intenses en qualité de
manager dans la vente et le commerce. C’est alors
que j’ai rencontré Jean-Pierre Dorme avec qui
nous avons décidé de commercialiser un système

compact de traitement et recyclage
d’effluents ”, explique François Brin. Aujourd’hui

la société compte quatre associés et trois salariés,
et parmi ses clients des structures comme Véolia
Transpor t, Transdev, les Aéropor ts de Paris, les
pompiers de Monaco, le Ministère de la Défense ainsi
que des stations lavage…
Maud Parnaudeau

Contacts :

François Brin
rue Augustin Fresnel
17180 Périgny
Tél. : 05 46 31 02 99
ou 06 80 55 53 91
Email : f brin@watercycle.fr
Site : www.watercycle.fr
(*) pour une consommation
moyenne de 1,5 m3/heure
Atlante®, caractéristiques :

Longueur : 2,30m,
Largeur : 1,60 m,
Hauteur : 1,80 m,
Traitement : jusqu'à 15 m3/h
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