
ingénierie, conseil et innovation depuis 33 ans

Pour la Haute-Performance des Services d’Eau
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Grand Prix National 
de l’Ingénierie

Gestion Patrimoniale 
Intelligente

Solutions d’Intelligence 
Géographique

éveilleurs d’intelligences environnementales

La voie vers la per formance durable des Ser vices d’Eau et de la Vi l le



Ingénierie pour la performance des 
services d’eau

Développement Durable de la 
Ville et du Territoire

Adaptation au changement climatique, gestion patrimoniale et performance des infrastructures, mutation 
des territoires, efficience de l’investissement public, résilience des ressources en eau, sont les grands 
enjeux des décennies à venir.

A travers notre expertise et nos innovations, nous amenons nos clients à...

... passer des idées aux comportements

La voie vers la per formance durable des Ser vices d’Eau et de la Vi l le



LYDEC Maroc, PPWSA Cambodge, 
SODECI/CFI Côte d’Ivoire, ONAS Tunisie
Keetmanshoop Namibie

La simplicité du SaaS
Un univers «métier» pour les services publics
Prêt pour la gestion patrimoniale évoluée

Vos bénéfices

Votre SIG directement sur le web ET en saisie
Conservez la souveraineté de vos données

Le SIG qui vous simplifie la ville 

Nos solutions
Eau potable
Assainissement
Electricité
Villes et territoires
Et tout autre métier sur mesure
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Solutions d’Intelligence  
Géographique

Ils nous ont fait confiance
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L’Intelligence Artificielle pour le  
Renouvellement Efficient de vos réseaux d’eau        

Notre crédibilité
Altereo est pionnier et leader en gestion 
patrimoniale des réseaux depuis 33 ans
HpO® est une solution labellisée par France Relance 
et par la Fondation Solar Impulse

5 % du linéaire

% casses évitées

Renouvellement  
selon l’approche 
habituelle
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Solutions d’Intelligence  
Géographique

Gestion patrimoniale 
intelligente

Notre innovation en rupture
Priorise les canalisations ET branchements à remplacer
Optimise la recherche et la détection des fuites

•

•
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Renouvellement selon 
les prévisions HpO®

Grand Prix National de l’Ingénierie
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Kampala (Ouganda), San Miguel de Allende 
(Mexique), Keetmanshoop (Namibie)
SEDIF Grand Paris, Chartres, Orléans, Tours, 
Limoges, Annecy, Le Havre, Nouméa

Ils nous ont fait confiance

L’historique des fuites est essentielle pour l’IA
Commencez à capitaliser avec les outils GRATUITS 
HpO® Collect sur mobile et HpO® Viewer sur le Web

Réduction du nombre de fuites
Réduction de la durée des fuites



EWA Bahrain, RADEEF Maroc, 
ADE Algérie, CAMWATER Cameroun,
Kampala Ouganda, Keetmanshoop Namibie,
San Miguel de Allende Mexique

Diagnostics poussés pour stratégies efficientes
Plans d’actions et d’investissements précis
Montée en compétence des équipes
Optimisation du fonctionnement des réseaux

Vos bénéfices Ils nous ont fait confiance

Ingénierie de l’eau 
pour la performance

Audits opérationnels, planification stratégique et formation pour 
la Haute-Performance des services d’eau et d’assainissement
Diagnostics, modélisation et schémas directeurs
Maîtrise des pertes en eau (NRW) et gestion de la demande en eau
Schémas directeurs et études de faisabilité

Nos technologies en rupture
Electricité verte & optimisation des pressions sur les réseaux d’eau
Etude du potentiel d’implantation de microturbines pour la  
production d’électricité et la réduction de pression sur les réseaux

Puissance de l’imagerie satellitaire pour l’ingénierie des ressources
Evaluation des besoins en eau des grandes cultures
Détermination des pressions de pollution diffuse



Les deux innovations ont été sélectionnées  
pour être financées par le Programme « Investir 
l’Avenir » de la France

Vision à grande échelle et à long terme
Simulation et comparaison de l’impact 
des politiques territoriales
Intégration environnementale d’infrastructures

Vos bénéfices Notre crédibilité

Nos technologies en rupture

                pour la ville et les territoires
            Diagnostic de votre territoire
            Planification du développement urbain
            Suivi de vos ressources écosystémiques et anticipation de leur évolution

                      pour la biodiversité
            Hiérarchisation des corridors et réservoirs écologiques
            Conciliation de la biodiversité et des infrastructures linéaires

Simulations stratégiques et aide à la décision pour des villes et 
territoires durables et résilients

Développement durable  
de la ville et du territoire
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Références 
Depuis 1989, plus de 5000 villes et communautés de toutes tailles ont fait confiance à Altereo. 
Altereo est présent en Europe, Asie, Amérique Latine, Afrique et dans la zone Pacifique. 
Nos missions vont du diagnostic d’infrastructures à l’optimisation des moyens humains, techniques, et organisationnels.

Nos clients
Opérateurs publics et privés de l’eau et de l‘assainissement, collectivités locales, autorités de bassin, agences gouvernementales, 
gouvernements, ONG, industries, bailleurs de fond, société d’ingénierie.

altereo.fr     

Siège social

Maroc

Côte d’Ivoire

Nouvelle 

Calédonie
Implantations internationales
Références export

Wallis & Futuna
Polynésie française

Namibie

2 av. Madeleine Bonnaud
13770 Venelles - FRANCE
Tel : + 33 4 42 54 00 68
E-mail : export@altereo.fr




