
Contact : sae2018@epn-agglo.fr

Salon réservé aux professionnels de l’eau
6 ateliers thématiques
2 000 m2 dédiés aux exposants

17 mai 2018
9h30 > 18h

Halle des Expositions

ÉVREUX
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C plus d'infos sur evreuxportesdenormandie.fr

Smart water 
& intelligence territoriale

Cycle de l’eau, transition numérique et intelligence territoriale

Le jeudi 17 mai 2018, initiée par l’agglomération Évreux Portes de Normandie, la seconde 

édition du Salon des acteurs de l’eau, salon professionnel, autour du développement de 

projets et d’affaires s’installe à Évreux, à la Halle des expositions.

Il s’adressera aux entreprises, collectivités territoriales, élus, partenaires institutionnels, 

compagnies fermières, bureaux d’études... qui sont partie prenante de la gestion de l’eau 

et de son cycle.

C’est l’occasion pour les exposants de présenter leurs nouveautés à un public ciblé, 

d’enrichir le portefeuille clientèle ou de tisser de nouveaux partenariats. Les tarifs des 

stands sont résolument attractifs pour permettre à un large panel d’entreprises d’améliorer 

leur visibilité.

2018 : une thématique inédite sur le territoire normand

Autour du thème de « l’eau intelligente » (Smart Water) et de l’intelligence territoriale, 

il sera proposé aux exposants et aux visiteurs un contact avec ces applications technolo-

giques et digitales qui sont en train de transformer la gestion du cycle de l’eau.

Une organisation propice aux échanges et à la découverte.

Le salon vous propose quatre espaces

Un espace Connaissance des acteurs et produits de l’eau

Des stands autour des produits de l’eau et notamment des nouveaux produits connectés.

Un espace Eclairer les enjeux de l’eau

Des ateliers techniques autour des sujets suivants :

- Évolutions climatiques, risques associés et mesures d’adaptation. 

- Loi Notre/Gemapi : le point sur les dernières avancées.

- Smart Water (Eau « intelligente »).

- Intelligence territoriale et efficience des services publics.

- et sujets d'ordre politique, conjuguant optimisation des coûts. 

Un espace Appui aux entreprises, bilan eau et économies associées

Un espace Démonstration de nouveaux produits ou présentation de projets innovants
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